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 Shrink © Lawrence Malstaf

zoom

1re ÉDITON
SeCONDe NATUre eT ZINC
Rendez-vous incontournable de l’automne, Chroniques des 
imaginaires numériques déroulera sa programmation  
sur le thème cosmique de la Lévitation. Seconde Nature et 
ZiNC seront les chefs d’orchestre de ce parcours à travers 
les imaginaires numériques. Expositions, installations dans 
l’espace public, spectacles, concerts, visites guidées et ateliers 
seront autant d’invitations de proximité pour les habitants de 
nos quartiers et de nos villes que d’invitations plus lointaines 
dépassant la métropole, et la région PACA.

	Du	8	novembre	au	15	décembre

	Seconde nature  
27	bis	rue	du	11	novembre	-	chronique-s.org

eXPOSITION
LÉVITATIONS
 soirée d’ouverture

	Avenue Wolfgang Amadeus Mozart
le	10	novembre

Le volet aixois du week-end inaugural sera lancé avec l’ouverture 
des espaces d’expositions.
 dANieL ireGui  à 18h 
Rendez-vous	aux	Allées	pour	l’activation	de	l’installation	Control 
no Control.
 uMedA  à 19h
Suivront	 un	mapping	 sur	 la	 façade	 du	Conservatoire,	 et	 un	
spectacle	chorégraphique.
 roBert HeNKe  à 21h
La	 soirée	 se	 termine	à	 l’Amphithéâtre	de	 la	Verrière	avec	 la	
nouvelle	création	audiovisuelle.
 dJset d’oc69  22h à 00h

Entrée	libre

zoom

CHRONIQUES  
IMAGINAIRES NUMÉRIQUES 

SHRINK 01995
 LAWreNce MALstAF

	Parvis de la Cité du Livre
le	10	novembre	à	18h30,	19h30	et	20h30

Des performeurs glissent verticalement entre deux fines pellicules 
de plastique desquelles l’air est progressivement retiré, donnant 
lieu à une chorégraphie dans un état proche de l’apesanteur.
L’artiste	flamand	Lawrence	Malstaf	présente	une	performance	
qui	pousse	à	l’extrême	l’idée	d’adaptation	à	l’environnement.	
Son	travail	se	situe	à	la	frontière	des	arts	visuels	et	du	théâtre.	

Entrée	libre
	Cité du Livre 8/10	rue	des	Allumettes

LIVe AUDIOVISUeL
LUMIÈRE III
 roBert HeNKe

	Amphithéâtre de la Verrière
le	10	novembre	de	21h	à	00h

Lumière est une exploration de la synchronicité et de divergence, 
de la lumière et l’obscurité, le mouvement et le son à la limite de 
la perception.
Lumière III	 est	 la	 troisième	 itération	 d’une	 performance	
audiovisuelle	explorant	les	phénomènes	visuels,	les	perceptions	
et	concepts	de	la	narration	dans	un	ensemble	de	symboles	très	
contraints.	Lumière III	oscille	entre	l’expérience	de	la	physicalité	
brute,	l’intensité	de	la	lumière	laser,	et	l’exécution	magistrale	de	
détails	complexes.	

Tarif	:	10€	
(Un	pass	pour	la	soirée	d’ouverture	vous	est	également	proposé	
au	tarif	de	24€.	Il	vous	permet	d’assister	au	spectacle	d’Hiroaki	

Umeda	à	19h	et	à	la	performance	de	Robert	Henke	à	21h)

 La soirée se poursuit dans l’Amphithéâtre de la Verrière avec le 
DJset du Marseillais OC 69 !

	Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre	
8/10	rue	des	Allumettes	
Renseignements :	04	42	64	61	01	-	chronique-s.org

DANSe
MEDIAN
 HiroAKi uMedA

	Pavillon Noir le	9	à	20h	et	le	10	novembre	à	19h
Le prodige japonais au succès planétaire donne corps à la danse 
invisible des molécules : quand arts et sciences avancent en 
bonne intelligence…
Biologie,	technologie	et	créativité	humaine	sont	les	alliés	d’Hiroaki	
Umeda,	 portée	par	 une	ambition	 singulière	:	 faire	 danser	 la	
chair	telle	une	matière	en	mouvement,	en	fusion	avec	d’autres	
matières.	Le	geste	chorégraphique	y	est	d’autant	plus	visible	
que	le	spectacle	entier	danse,	vidéo	et	son	se	crée	à	partir	de	
structures	microscopiques,	non	concevables	pour	 le	cerveau	
humain.	

Tarifs	:	8	à	20€

	Pavillon Noir 530	avenue	Wolfgang	Amadeus	Mozart
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 Experiences en Suspension © Muted Christophe Monchalin Virtual ground © Lef Spincemaille

EXPÉRIENCES EN SUSPENSION 1
LE SILENCE DES PARTICULES
 GuiLLAuMe cousiN

	Chapelle de la Visitation 
le	10	novembre	au	15	décembre

Des tentatives de s’extraire de la gravité terrestre, aux poésies 
cosmiques, découvrez un ensemble d’expériences artistiques, en 
suspension.
Chaque	 clignement	 de	 paupière,	 chaque	 respiration	
déclenchent	 un	 cataclysme	 de	 turbulences,	 mouvements	
d’air,	paysages	 ignorés	et	 impalpables.	Je	cherche	 les	 limites	
de	nos	perceptions.	Quelle	réalité	universelle	prétendons-nous	
connaître	?	Que	se	passe-t-il	dans	le	vide	de	nos	sens	?	Le Silence 
des Particules	rend	visible	un	de	ces	mouvements	en	formant	un	
anneau	de	fumée	qui	voyage	dans	l’espace	et	le	temps.
«	Le	visible	ne	suffit	pas,	le	visible	ne	s’interprète	qu’en	référence	
à	l’invisible	»	Pascal	Quignard.

Entrée	libre

	Chapelle de la Visitation  
20	Rue	Mignet

EXPÉRIENCES EN SUSPENSION 2
CONTROL NO CONTROL
 dANieL ireGui

	Les Allées du	10	novembre	au	6	janvier	2019
Des tentatives de s’extraire de la gravité terrestre, aux poésies 
cosmiques, découvrez un ensemble d’expériences artistiques, en 
suspension.
Tout	comme	le	monolithe	de	Kubrick,	cette	pièce	est	constituée	
de	LEDS	proposant	des	formes	géométriques	en	mouvement.	Le	
public	est	invité	à	toucher	le	monolithe,	doué	d’un	grand	pouvoir	
d’attraction	visuelle.	Les	motifs	réagissent	en	configurant	leurs	
propriétés	sonores	et	visuelles	permettant	aux	visiteurs	de	créer	
de	nouveaux	modèles.

Entrée	libre
	Les Allées - Espaces Public		

95	avenue	Giuseppe	Verdi

EXPÉRIENCES EN SUSPENSION 3
 MAXiMe dAMecour, YoANN XiMeNes, cHristoPHe MoNcHALiN

	Le lieu 9 du	10	novembre	au	15	décembre
Des tentatives de s’extraire de la gravité terrestre, aux poésies 
cosmiques, découvrez un ensemble d’expériences artistiques, en 
suspension.
 teMPs !reeL : iNstALLAtioN ciNétiQue
Cette	plateforme	cinétique	permet	d’animer	différents	matériaux	
élastiques	et	d’appliquer	des	effets	en	temps	réel.

 Muted : vr
Muted	est	une	installation	de	réalité	virtuelle	abordant	les	notions	
«	d’impesanteur	»	et	d’abandon.	Vécue	comme	une	chute	en	
apesanteur	dans	les	souvenirs	du	personnage	principal,	cette	
expérience	mêle	poésie	et	sensation	au	travers	des	ramifications	
de	la	mémoire.

 LA sYMPHoNie des vAGABoNds : iNstALLAtioN AudiovisueLLe
Dans	 l’astronomie	 ancienne,	 les	 Grecs	 appelait	 «	planète	»	
un	astre	vagabond,	par	opposition	aux	étoiles	 fixes.	 Les	 sept	
vagabonds	connus	alors	étaient	le	Soleil,	la	Lune,	Mercure,	Vénus,	
Mars,	Jupiter,	Saturne,	Uranus,	Neptune	et	Pluton.

Entrée	libre

	Le lieu 9 – Office de Tourisme 

zoom

eXPOSITION
PAYSAGES INVERSÉS
 LeF sPiNceMAiLLe, JeAN-BeNoit LALLeMANd, ricHArd Louvet, 

éMiLie Brout, MAXiMe MArioN, FLoriAN scHÖNerstedt, HuGo 
devercHere

 Gallifet Art Center 
du	10	novembre	au	8	décembre	de	12h	à	18h

Quand le ciel devient sol. Aux inversions de valeurs. Que devient 
le paysage quand on marche sur la tête ?
Quand	nous	défions	l’attraction	terrestre,	quand	le	ciel	devient	
sol.	Quand	nous	remplaçons	notre	Atlas	porteur	de	ciel	par	des	
machines.	Marcher	sur	la	tête	permet	aussi	d’inverser	les	valeurs	
et	tel	un	fou	du	roi	d’ouvrir	un	espace	critique,	une	porte	ouverte	
à	la	révolution.	Promeneurs	du	ciel,	visitons	ces	paysages	inversés.

Tarifs	:	4	à	6€

	Gallifet Art Center 52	rue	Cardinale	
Renseignements : 09	53	84	37	61	
www.hoteldegallifet.com
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 L’homme orbital Parallel waves © Gaspar Battha, Andras Nagy

MAPPING : PARALLEL WAVES
 GAsPAr BAttHA, ANdrAs NAGY

	Conservatoire Darius Milhaud le	10	novembre	de	18h30	à	00h
Pour Chroniques, Hexalab invite les artistes hongrois pour une 
création audiovisuelle inédite à quatre mains.
Cette	projection	monumentale	prendra	corps	sur	les	70	mètres	
de	 façade	 du	 conservatoire.	 Elle	 révèlera	 ce	 monument	
contemporain	construit	en	2013	par	l’architecte	Kengo	Kuma	sous	
un	angle	original	et	spectaculaire.	En	s’inspirant	de	la	thématique	
2018	de	Chroniques : la Lévitation.
Le	titre	Parallel waves	 fait	 référence	aux	tensions	que	crée	 le	
phénomène	de	la	lévitation	sur	différents	phénomènes	naturels	
comme	les	ondes	sonores	ou	lumineuses,	ou	les	forces	physiques	
créées	par	le	vent	et	la	gravité,	avec	lesquelles	les	artistes	vont	
jouer	pour	animer	et	transformer	la	façade.

Entrée	libre
	Conservatoire Darius Milhaud  

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

MASTERCLASS
 roBert HeNKe

	Amphithéâtre de la Verrière 
le	12	novembre	de	10h	à	12h

Deux heures pour découvrir le travail de l’artiste allemand, Robert 
Henke.
Deux	heures	en	compagnie	de	Robert	Henke	qui	présentera	
son	 travail	 de	composition	et	donnera	quelques	clés	autour	
de	ses	stratégies,	concepts	et	méthodes	de	production,	 tant	
d’un	point	de	vue	technique	qu’artistique.	L’atelier	est	divisé	
en	deux	sections,	la	première	partie	donnant	lieu	à	un	aperçu	
de	son	travail	illustré	d’exemples	audiovisuels,	la	seconde	partie	
fera	l’objet	d’une	discussion	ouverte	avec	le	public.	Ingénieur	
de	formation,	Robert	Henke	conçoit,	manipule	et	développe	
ses	propres	instruments	et	algorithmes	pour	accompagner	son	
processus	créatif.

Tarif	:	5€	(sur	réservation)
	Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre

8/10	rue	des	Allumettes		
Renseignements : 04	42	64	61	01	
Réservations : http://bit.ly/Matserclass_Henke
Facebook event : Masterclass Robert Henke

CONFÉreNCe
L’HOMME ORBITAL
 FrANce cAdet, JuLieN cLAuss, ricArdo GArciA, toMAs sArAceNo (sr)

eWeN cHArdoNet, coLLette troN, JeAN cristoFoL
	Essaix les	26	et	27	novembre

2 jours de réflexion, de discussion, de partage de connaissances 
autour des thématiques des pratiques, productions et théories en 
lien avec le numérique.
Un	certain	nombre	d’événements	concourent	cet	automne	à	
redessiner	le	paysage	des	cultures	et	de	l’art	numérique	dans	
notre	région.	Il	nous	a	semblé	important,	avec	la	complicité	de	
l’association	Alphabetville,	d’accompagner	et	de	questionner	
ces	évolutions.

Entrée	libre

	Essaix  
57	rue	Emile	Tavan

zoom

SPeCTACLe jeUNe PUbLIC
COCCOLITHES
 eLio LiBAude

	Amphithéâtre de la Verrière	le	27	novembre	à	14h
Elio Libaude est un jeune artiste marseillais fraichement diplômé 
de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. 
Le	réseau,	les	technologies	et	la	science	sont	autant	de	pistes	
qu’il	explore	dans	ses	projets	artistiques.	Sa	démarche	d’artiste	
se	développe	autour	de	 la	 création	de	 liens	 entre	 l’espace	
humain	et	 l’espace	numérique.	Dans	 le	 cadre	de	 l’appel	 à	
projets	 Émergence	pour	Chroniques	 2018,	 sa	 candidature	a	
attisé	 la	curiosité	de	notre	 jury	par	son	originalité	à	mettre	en	
lien	la	science	moléculaire	et	une	installation	sonore	et	visuelle.	
Coccolithes	est	une	performance	sonore	de	40	minutes	qui	vous	
immerge	dans	 la	vie	de	nano-planctons	 lévitant,	comme	en	
apesanteur,	au	gré	des	courants	avant	de	mourir	pour	donner	
naissance	à	d’immenses	falaises	statiques.

Entrée	libre	(sur	inscription)

	Amphithéâtre de la Verrière - Cite du Livre 	
8/10	rue	des	Allumettes	
Renseignements : 04	42	64	61	01	
Réservations : mediation@chronique-s.org
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calendrier
•	Oeuvres	de	schubert	
bach	et	vivaldi

iNstitut d’éducAtioN MusicALe LA cLé des soNs 
de 10h à 17h
lacledessons.fr

Théâtre
•	christOphe	barbier	
le	tOur	du	théâtre	en	80	minutes

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour 
à 18h et 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Printemps tardif à 14h30
Été précoce à 16h45
Voyage à Tokyo à 19h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Sortir
•	marché	d’artistes	d’arts	
et	créatiOn	du	sud

PLAce de L’uNiversité FAce à LA cAtHédrALe sAiNt sAuveur 
de 9h à 18h
•	l’écritOire	à	vertiges
PArc sAiNt-Mitre de 10h à 17h
www.aixenprovence.fr

Jeune public
•	la	maisOn	des	sOns
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	les	séances	du	planétarium
Comètes et astéroïdes à 11h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace  
à 15h (4/7 ans accompagnés)
Notre Univers amateurs à 17h
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr 
•	les	lunes	&	les	nuages	-	mômaix
Le Petit duc à 14h30 et 16h30
www.lepetitduc.net
•	la	bOite	à	musique	de	mOnsieur	zik
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	vie	de	grenier	-	mômaix
tHéâtre d’AiX à 15h
www.theatredaix.fr
•	parOle	de	clOwn
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
•	d’est	en	Ouest,	de	melbOurne	
à	vancOuver	-	mômaix

GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
www.lestheatres.net

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Théâtre

•	christOphe	barbier	
le	tOur	du	théâtre	en	80	minutes

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour 
à 18h et 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Le Goût du riz au thé vert à 14h30
Printemps précoce à 16h45
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

JEUDI 1 NOVEMBRE
Théâtre

•	les	apérO-imprO	de	la	lipaix
euroPiA à 19h30
www.lipaix.com
•	libérée,	délivrée,	divOrcée	
sOfia	sykO

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 19h15
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Étoiles filantes et météores à 14h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace 
à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	magique	petite	sOrcière
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	fantaisies	et	sOrcelleries	
l’histOire	d’un	rOyaume

cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	parOle	de	clOwn
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Musique

•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Belzaii Quartet
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	christOphe	barbier	
Le tour du théâtre en 80 Minutes
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Atelier familles Fabrication d’une carte du ciel 
à 10h30 (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
La voie lactée à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc - 
www.aix-planetarium.fr
•	magique	petite	sOrcière
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	fantaisies	et	sOrcelleries	
l’histOire	d’un	rOyaume

cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	parOle	de	clOwn
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Musique

•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Louise & The Po’boys
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Sortir
•	marché	du	livre	ancien	et	mOderne
PLAce de L’HôteL de viLLe de 9h à 18h
•	l’écritOire	à	vertiges
PArc sAiNt-Mitre de 10h à 17h
www.aixenprovence.fr

Jeune public
•	la	maisOn	des	sOns
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h 
www.leflibustier.net 
•	les	séances	du	planétarium
Etoiles et constellations à 17h (dès 7 ans)
PLANétAriuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	les	lunes	&	les	nuages	-	mômaix
Le Petit duc à 14h30 et 16h30
www.lepetitduc.net
•	la	bOite	à	musique	de	mOnsieur	zik
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	vie	de	grenier	-	mômaix
tHéâtre d’AiX à 15h
www.theatredaix.fr
•	d’est	en	Ouest,	de	melbOurne	
	à	vancOuver	-	mômaix

GrANd tHéâtre de ProveNce à 17h
www.lestheatres.net

LUNDI 5 NOVEMBRE
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Voyage à Tokyo à 14h30
Crépuscule à Tokyo à 17h15
Printemps tardif à 20h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Astrophysique - Histoire de l’univers : du 
système solaire au big-bang, par Denis 
Burgarella de 14h30 à 16h
Environnement ? L’énergie Photovoltaïque, 
par Marcel Pasquinelli de 16h15 à 17h45
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	l’actiOn	de	la	marine	natiOnale	
dans	la	lutte	cOntre	le	terrOrisme	
internatiOnal

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 16h30 à 19h30
•	marie	curie,	
une	figure	scientifique	-	uppa

BiBLiotHèQue MéJANes de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com
•	la	rentrée	des	cOntes
AMPHitHéâtre de LA verrière de 9h30 à 21h
labalainequiditvagues@wanadoo.fr

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
La reine des forêts
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

MARDI 6 NOVEMBRE
Musique

•	vOices	new	zealand	
the	unusual	silence

coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Été précoce à 14h30
Le Goût du riz au thé vert à 17h
Bonjour présenté par Catherine Cadou 
à 19h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	un	féminisme	musulman,	
et	pOurquOi	pas	?

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h
Sortir

•	the	crystal	&	yOu
3 Bis F Lieu d’Arts coNteMPorAiNs de 10h à 12h
www.3bisf.com 

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Théâtre

•	alex	ramires	-	sensiblement	viril
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Printemps précoce à 14h30
Voyage à Tokyo à 17h20
Fleurs d’équinoxe à 20h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	les	fOuilles	archéOlOgiques	des	
places	verdun	et	prêcheurs	:	
bilan	des	décOuvertes

directioN diocésAiNe de L’eNseiGNeMeNt cAtHoLiQue 
à 16h
www.asso-archeo-entremont.com
•	les	religiOns	et	l’état
« La loi du Royaume est l’État » (Talmud) : 
portée et limite d’un principe
iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h

Sortir
•	the	crystal	&	yOu
3 Bis F Lieu d’Arts coNteMPorAiNs de 10h à 12h
www.3bisf.com
•	speak	dating
ceNtre FrANco-ALLeMANd de ProveNce à 19h
www.cfaprovence.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le prince et la rose
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

JEUDI 8 NOVEMBRE
Musique

•	bernstein	On	brOadway
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Saragossa Groove Band
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
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calendrier
•	alex	ramires	-	sensiblement	viril
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour  
de 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
•	jOue-la	cOmme	brad	pitt	!
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	la	salle	armand	lunel	
yasujirô	Ozu

Bonjour à 14h 
Fin d’automne à 16h 
Le Goût du saké à 18h20 
Été précoce à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL	-	ww.institut-image.org

Conférences
•	vidéO-cOnférence	préparatOire	:	
marnie	de	nicO	muhly

Les AMis du FestivAL d’AiX à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Sortir
•	rObert	henke	?	live	audiOvisuel
AMPHitHéâtre de LA verrière de 22h30 à 00h
www.cfaprovence.com

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Musique

•	cOncert	artisans	de	paix
cAtHédrALe sAiNt-sAuveur à 20h30
•	la	grande	guerre	en	chansOns
tHéâtre JAcQues Prévert à 20h30
www.mjc-aixenprovence.fr
•	les	grandes	fanfares	françaises
coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	didier	sustrac
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Fransix Free & Franck Galin Group
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	median	-	hirOaki	umeda
PAviLLoN Noir à 19h
www.preljocaj.org

Théâtre
•	les	fruits	des	fOndus	vs	
les	clichés	d’eyguières

tHéâtre esPAce JeuNesse – BeLLeGArde à 19h
•	l’amérique
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	jOue-la	cOmme	brad	pitt	!
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.leflibustier.net
•	babarudy	-	sensible	et	mignOn
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Théâtre
•	l’amérique
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	alex	ramires	-	sensiblement	viril
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Crépuscule à Tokyo à 14h30
Le Goût du riz au thé vert à 20h45
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences 
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Philosophie et science - Les nouveaux 
enjeux de l’éthique - la procréation assistée. 
Par Christophe Salvat
de 14h30 à 16h
Littérature ? Inventer des mondes : 
littérature et subversion.
Par Sylvie Requemora
de 16h15 à 17h45
AMPHi FAvoreu esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	dernières	nOuvelles		
des	trOus	nOirs

AMPHitHéâtre de LA verrière à 19h
www.aix-planetarium.fr

•	vertueuses,	les	multinatiOnales	?	
le	business	de	l’aide	au	
dévelOppement

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Musique

•	bach,	tartini	et	imprOvisatiOns
LA MArescHALe à 20h30
lamareschale.com
•	ben	randO	triO	-	true	stOry
Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	cOncert	hOmmage	à	Oum	kalthOum
Le ruBAN vert - GALerie et tHéâtre à 20h30
www.lerubanvert-theatre.com
•	Old-time	jazz	band
Les ArcAdes à 21h
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Marc Lonchampt & Da House 3
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	median	-	hirOaki	umeda
PAviLLoN Noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre
•	l’amérique
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	les	arènes	de	l’imprO
Le 3c - cAFé cuLtureL citoYeN à 20h30
fondus.fr

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image		
yasujirô	Ozu

Fleurs d’équinoxe à 14h30
Crépuscule à Tokyo à 17h
Printemps précoce à 20h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org
•	mapping	-	parallel	waves
coNservAtoire dArius MiLHAud de 18h30 à 00h
chronique-s.org

Conférences
•	cOnférence	préparatOire	:	
la	dOnna	del	lagO	de	giOachinO	
rOssini

Musée des tAPisseries, PALAis de L’ArcHevêcHé à 14h 
www.amisdufestival-aix.org

Sortir
•	salOn	du	champignOn
Le ceNtre de cuLture scieNtiFiQue de 9h à 18h
www.museum-aix-en-provence.org
•	shrink	01995	-	lawrence	malstaf
cité du Livre (PArvis) et PAviLLoN Noir 
à 18h30, 19h30 et 20h30
chronique-s.org
•	lumière	iii	-	rObert	henke
AMPHitHéâtre de LA verrière à 21h
chronique-s.org

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Mars, la planète rouge à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
De la Terre à l’Univers, avec film, amateurs 
à 17h
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	sOnges	et	légendes	:	les	trOis	
questiOns

cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Musique

•	1918	:	se	sOuvenir
coNservAtoire dArius MiLHAud à 18h
www.choeurpaca.fr

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Fin d’automne à 14h30
Printemps tardif à 17h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Théâtre
•	babarudy	-	sensible	et	mignOn
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	jOue-la	cOmme	brad	pitt	!
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 17h30
www.leflibustier.net

Sortir
•	jOurnées	antiquités	brOcante
cours MirABeAu et PLAce cézANNe de 8h30 à 18h30
•	salOn	du	champignOn
Le ceNtre de cuLture scieNtiFiQue de 9h à 18h
www.museum-aix-en-provence.org

Jeune public
•	sOnges	et	légendes	
l’âne	et	le	sage

cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	sOnges	et	légendes	
les	trOis	questiOns

cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

LUNDI 12 NOVEMBRE
Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Le Goût du riz au thé vert à 14h30
Fleurs d’équinoxe à 17h
Crépuscule à Tokyo à 19h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	université	du	temps	libre	
utl	-	les	cOnférences

Histoire de l’art - Les expositions parisiennes : 
Tintoret, naissance d’un génie, Musée du 
Luxembourg, Paris, par Coralie Bernard 
de 14h30 à 16h
Arts et patrimoine ? La faïence de Moustiers 
du 17e au 19e siècle, par Jean-Claude Alary 
de 16h15 à 17h45
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	g5	sahel	:	la	mauritanie	
exemple	de	cOOpératiOn	militaire	
et	sécuritaire	au	sahel

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h
•	le	mOuvement	Ouvrier	à	l’épreuve	
de	la	grande	guerre	-	uppa

Bibliothèque Méjanes de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	masterclass	avec	rObert	henke
cité du Livre de 10h à 12h
chronique-s.org

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

MARDI 13 NOVEMBRE
Théâtre

•	amphitryOn
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
tiny.cc/lestheatres

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Cours de cinéma à 13h30
Voyage à Tokyo à 18h
Fin d’automne à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org
•		préambule	festival	tOut	cOurt
Une sélection de 3 courts métrages
Petit duc à 19h30
festivaltouscourts.com
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calendrier
•	la	caravane	passe	/	mOuss	
&	hakim	(zebda)	+	guest	-	tpa

AMPHitHéâtre de LA verrière à 20h30
www.aixqui.fr
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Marcos Sacramento & Zé Paulo Backer
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	carte	blanche	à	carly
LA scèNe cLuB à 20h - fondus.fr
•	amphitryOn
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	richard	ruben	-	nOuveau	spectacle
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour. à 21h
www.lafontainedargent.com
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Le Goût du saké à 14h
Bonjour à 16h15
Ciné-concert avec Image de ville :Berlin, 
symphonie d’une grande ville
(à l’auditorium du Conservatoire Darius 
Milhaud) à 19h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org
•	nOuvelles	de	la	grande	guerre	
(1914-1918)	cinéclub	allemand

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) à 18h
www.cfaprovence.com

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	-	
les	cOnférences	de	nOvembre

Economie - « Brexit », « Italeave »... la fin de 
l’histoire pour l’Europe ? Par Thierry Goffinet
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN de 14h30 à 16h
utl.univ-amu.fr
•	phénOmène	de	marc	chagall
FoNdAtioN vAsAreLY à 18h
www.datcha-kalina.com
•	claude	debussy	
une	arabesque	libre

coNservAtoire dArius MiLHAud à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Musique

•	sOirée	bOb	dylan
LA MArescHALe à 20h30 - lamareschale.com
•	anne	paceO	-	exils
Le Petit duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
•	quatuOr	darius
coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr

•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Kevin Norwood Trio
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Conférences
•	l’andalOusie,	entre	deux	mOndes
MAirie ANNeXe du PoNt de L’Arc de 15h à 16h30
•	la	métrOpOle	aix-marseille-
prOvence	:	stOp	Ou	encOre	?

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h
Sortir

•	des	cOurts	au	petit	duc...
Le Petit duc à 19h30 - 
www.festivaltouscourts.com

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Théâtre

•	amphitryOn
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 19h
tiny.cc/lestheatres
•	richard	ruben	-	nOuveau	spectacle
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	les	petites	bObines	du	bOis	de	
l’aune

tHéâtre du Bois de L’AuNe à 14h30
www.boisdelaune.fr
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Le Goût du saké à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL  - www.institut-image.org
•	festival	image	de	la	ville
Les Âmes mortes 1 à 14h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	quel	avenir	pOur	jérusalem	?
iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 17h30 à 20h
•	la	métrOpOle	aix-marseille	
prOvence	:	Où	en	est-On	?

MAisoN des AssociAtioNs à 18h
cerclecondorcetaix.over-blog.com
•	café	d’histOire
Au pied de l’échafaud. Une histoire sensible 
de l’exécution ? par Anne Carol
Les deuX GArçoNs de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr
•	cOnférence	préparatOire	au	
festival	d’aix-en-prOvence	2019

Tosca, de Giacomo Puccini
sALLe ArMANd LuNeL  à 18h30
ww.amisdufestival-aix.org

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Etoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les ballons rouges 
MAisoN des AssociAtioNs à 16h
•	pOp	à	l’Oeil	-	mOmaix
LA MArescHALe à 15h30 - lamareschale.com

JEUDI 15 NOVEMBRE
Musique

•	wagner,	bruckner
GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
tiny.cc/lestheatres

Théâtre
•	amphitryOn
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h -	tiny.cc/lestheatres
•	richard	ruben	nOuveau	spectacle
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h	-	www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Printemps précoce à 14h30
Été précoce à 17h30
Voyage à Tokyo à 20h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Sortir
•	festiv’	à	prévert
Concert Jazz avec les professeurs de la MJC
tHéâtre JAcQues Prévert à 21h
www.mjc-aixenprovence.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Musique

•	réjOuir	le	ciel,	réjOuir	la	misère
coNservAtoire dArius MiLHAud à 17h30
www.marie-helene-barrier.fr
•	cOncert	des	lauréats	du	dem
coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	guillaume	farley
Le Petit duc à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Valerie Ghent & Blues Up
JAzz FoLA à 21h - 
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre

•	pOur	fêter	la	pOésie
AMPHitHéâtre de LA verrière de 16h30 à 18h30
www.fondationsaintjohnperse.fr
•	amphitryOn
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h	-	tiny.cc/lestheatres
•	richard	ruben	-	nOuveau	spectacle
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	eva,	enterrement	de	vie	d’avant
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Printemps tardif à 18h
Fleurs d’équinoxe à 20h15
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org
•	festival	image	de	la	ville
Les Âmes mortes 1présenté par C. Renard
sALLe ArMANd LuNeL à 14h30 
www.institut-image.org

Conférences
•	féeries	végétales	entre	
renaissance	et	barOque	:	
des	mythes	aux	spectacles

Par Martine Vasselin
Musée des tAPisseries, PALAis de L’ArcHevêcHé à 15h30
www.aixenprovence.fr

Sortir
•	festiv’	à	prévert
« Parole de Clown », spectacle la Compagnie 
Eponyme à 15h et 17h30 (des 4 ans)
Studio « photo portrait » avec l’animatrice du club 
photo de 16h à 19h
Récital piano / violoncelle, danse classique à 19h
« La Tigresse », spectacle théâtre par la 
Compagnie L’éclat à 20h30 (dès 10 ans)
tHéâtre JAcQues Prévert - www.mjc-aixenprovence.fr
•	les	séances	du	planétarium
Les exoplanètes à 11h (dès 7 ans)
Notre amie la lune à 15h (4/7 ans accompagnés)
Trous noirs et autres mystères, amateurs à 17h
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	respire,	picardie	fOrever	-	mômaix
tHéâtre ANtoiNe vitez à 15h et 18h
theatre-vitez.com
•	dans	la	fOrêt	de	brOcéliande
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Théâtre

•	cabaret	d’imprO
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	la	maisOn	des	sOns
cAFé-tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	festival	image	de	la	ville
Les Âmes mortes 2 présenté par C. Renard à 
13h30
Les Âmes mortes 3 présenté par C. Renard 
à 17h
sALLe ArMANd LuNeL- www.institut-image.org

Sortir
•	festiv’à	prévert	randO	urbaine
3 fois plus (musique, humour, poésie) à 15h
Le repas des fauves, spectacle théâtre par la 
Compagnie les Karambar’s à 16h30 (dès 10 ans)
Autour des noces de Figaro de Mozart - 
spectacle d’art lyrique par l’atelier de la 
MJC Prévert à 18h30
tHéâtre JAcQues Prévert - www.mjc-aixenprovence.fr

Jeune public
•	bOucle	d’Or
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 11h
www.lafontainedargent.com
•	dans	la	fOrêt	de	brOcéliande
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h

LUNDI 19 NOVEMBRE
Cinéma

•	festival	image	de	la	ville
Les Âmes mortes 2
sALLe ArMANd LuNeL à 14h30 
www.institut-image.org
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calendrier

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Musique

•	dOn	giOvanni		
Orchestra	di	piazza	vittOriO

GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
tiny.cc/lestheatres

Danse
•	ghOst	/	still	life	angelin	preljOcaj
PAviLLoN Noir à 20h - www.preljocaj.org

Théâtre
•	emmanuel	-	manu	payet
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 20h
www.lafontainedargent.com
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	lectures	cOntempOraines
tHéâtre ANtoiNe vitez à 19h - theatre-vitez.com 

Cinéma

•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Ciné des jeunes : Mon Voisin Totoro
à 10h30 et 14h30
Fleurs d’équinoxe à 16h15
Bonjour à 18h30
« Coup de coeur » du mois : Le Départ, 
présenté par Francisco Ferreira à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	fOrum	francO-allemand	
de	la	méditerranée

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 10h à 21h
www.cfaprovence.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans )
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	hansel	et	gretel	-	mômaix
tHéâtre des AteLiers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	le	théâtre	dans	la	lune
L’oiseau bleu 
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

JEUDI 22 NOVEMBRE
Musique

•	dOn	giOvanni	
Orchestra	di	piazza	vittOriO

GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	3e	Oeil	&	mrs	cOrp	-	tpa
Les ArcAdes à 20h30 - www.aixqui.fr
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
The Godfathers Of Funk
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.combilleterie-en-ligne

Danse
•	ghOst	/	still	life	
angelin	preljOcaj

PAviLLoN Noir à 20h
www.preljocaj.org

•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Image de ville : Enfance d’une ville à 18h30
Bonjour à 20h45
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Biologie - Pourquoi vieillissons-nous ? 
Les mécanismes biologiques et les 
conséquences du vieillissement sur notre 
organisme, par Vincent Geli de 14h30 
à 16h
Histoire antique - Le monde grec de ses 
débuts à sa renaissance : les mondes, 
le monde minoen (2100-1450 av. J.C.) : 
puissance administrative et conquête des 
mers, par Claire Joncheray de 16h15 à 
17h45, 
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	le	renOuveau	de	la	révOlte	nOire	
américaine	-	uppa

BiBLiotHèQue MéJANes de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
L’étoile et le papillon
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

MARDI 20 NOVEMBRE
Musique

•	slim	paul	/	One	shOt	lili	-	tpa
Les ArcAdes à 20h30 - www.aixqui.fr
•	les	anches	dOubles	cOntinuent	
leur	festival	!

coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Danse
•	ghOst	/	still	life	
angelin	preljOcaj

PAviLLoN Noir à 20h - www.preljocaj.org
Théâtre

•	emmanuel	-	manu	payet
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
tiny.cc/lestheatres

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Cours de cinéma à 13h30
Fin d’automne à 18h
Printemps tardif à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	marseille	rOmaine
MAisoN des AssociAtioNs à 18h
www.dante-aix.fr
•	des	requins	aux	cachalOts,	du	
désespOir	au	rêve

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h
Jeune public

•	mOnkeys	-	mômaix
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 9h30, 14h30 et 20h30

www.boisdelaune.fr MERCREDI 21 

Théâtre
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	les	vilaines
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Architecture - « On construisait mieux 
avant » : les réalisations monumentales et 
leur évolution au fil des siècles, par Laure-
Sabine Bampi de 14h30 à 16h
Littérature américaine - Herman Melville, au 
coeur du 19e siècle, par Sophie Vallas
de 16h15 à 17h45
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	le	délire	Occidental	et	ses	
cOnséquences

BiBLiotHèQue MéJANes à 18h
www.citedulivre-aix.com
•	egOn	schiele
iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) à 18h15
•	l’interculturalité	et	le	business	
en	mer	méditerranée

Le PrAesidiuM 350 AveNue du cLuB HiPPiQue à 18h30
www.essca.fr
•	les	pOllinisateurs	?	
les	pOllinisatiOns

MuséuM d’Histoire NAtureLLe à 18h30
www.aixenprovence.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Musique

•	pierre	de	bethmann	triO
Le Petit duc à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Olivier Pinto Septet
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	ghOst	/	still	life	
angelin	preljOcaj

PAviLLoN Noir à 20h -	www.preljocaj.org
Théâtre

•	lecture	au	café-caumOnt	:	
On	va	Où	papa	?

cAFé cAuMoNt à 16h
www.caumont-centredart.com
•	fOuad	-	gOOdbye	wall	street
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	un	cOuple	presque	parfait
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	les	vilaines
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	festival	image	de	la	ville
Koyaanisqatsi suivi d’un débat avec Thierry 
Paquot et Pablo Servigne à 19h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	jOurnées	d’analyse	musicale	2018
 coNservAtoire dArius MiLHAud  -  www.sfam.org/

Jeune public
•	1000	chemins	d’Oreillers	-	mômaix
3 Bis F, Lieu d’Arts coNteMPorAiNs à 18h
www.3bisf.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Musique

•	les	passiOns	de	l’âme	
ensemble	marselha	

Musée des tAPisseries, PALAis de L’ArcHevêcHé à 15h
•	cOncert	d’autOmne	
de	l’académie	du	tambOurin

tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
www.lestheatres.net
•	alexandre	tharaud	
sOnates	de	beethOven

GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	nOsfell
Le Petit duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Marteen & Franck Taieb Quartet
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	l’Odyssée	de	l’imprévu
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 18h
www.leflibustier.net
•	fOuad	-	gOOdbye	wall	street
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	un	cOuple	presque	parfait
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	les	vilaines
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	festival	image	de	la	ville
Retour au Palais suivi d’un débat 
avec Marc Barani à 14h
Andreï Roublev à 16h30
La Sapienza à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	le	pictOrialisme	en	france	:		
une	phOtOgraphie	dégénérée

LA MArescHALe à 10h30 - lamareschale.com
•	du	pain	et	des	jeux	à	rOme
directioN diocésAiNe de L’eNseiGNeMeNt cAtHoLiQue 
à 16h 
www.asso-archeo-entremont.com
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calendrier
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Printemps tardif à 18h
Été précoce à 20h15
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Aix-en-Archéologie - La ville antique d’Aix-
en-Provence, par Nuria Nin de 14h30 à 16h
Environnement : Le système climatique 
de la terre depuis sa formation jusqu’à la 
révolution industrielle, par Guillaume Leduc 
de 16h15 à 17h45
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN - utl.univ-amu.fr
•	cycle	claude	debussy
Les Amis du Festival d’Aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org
•	révOlutiOn	française	et	
révOlutiOn	du	français	?	-	uppa

BiBLiotHèQue MéJANes de 19h à 21h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

 Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les fleurs enchantées
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

MARDI 27 NOVEMBRE
Musique

•	stanley	clarke
GrANd tHéâtre de ProveNce à 20h
tiny.cc/lestheatres

Théâtre
•	eric	antOine		
best	Of,	le	rOdage

tHéâtre d’AiX à 20h
www.sudconcerts.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Cours de cinéma à 13h30
Le Goût du riz au thé vert à 18h
Le Goût du saké à 20h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Théâtre

•	eric	antOine	-	best	Of,	le	rOdage
tHéâtre d’AiX à 20h
www.sudconcerts.net
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Fin d’automne à 14h30
Printemps précoce à 17h
Crépuscule à Tokyo à 20h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séances	du	planétarium
Etoiles et constellations à 15h (dès 7 ans )
Les planètes, à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	Oui...	mais,	alOrs	!	-	mômaix
LA MArescHALe à 15h -	lamareschale.com

•	jOurnées	d’analyse	musicale	2018
 coNservAtoire dArius MiLHAud - www.sfam.org/

Sortir
•	marché	d’artistes	d’arts	et	
créatiOn	du	sud

PLAce de L’uNiversité FAce à LA cAtHédrALe sAiNt-sAuveur 
de 9h à 18h
•	dîner	lyrique	à	l’hôtel	de	
caumOnt

HôteL de cAuMoNt - ceNtre d’Art à 19h30h
www.caumont-centredart.com
•	les	séances	du	planétarium
Les télescopes, nos super yeux 
à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie 
à 15h (dès 7 ans)
Histoire de l’astronomie, amateurs
PLANétAriuM Peiresc - www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	en	avant	les	petits	bOlides
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Cinéma

•	festival	image	de	la	ville
Bonne-maman... suivi d’un débat avec la 
réalisatrice à 14h30
Naissance d’un hôpital à 17h
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Sortir
•	un	amOur	de	fée
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 10h
www.leflibustier.net
•	inauguratiOn	de	la	fOire	aux	
santOns

eGLise sAiNt JeAN-BAPtiste du FAuBourG, cours seXtius, 
AveNue NAPoLéoN BoNAPArte, cours MirABeAu, esPLANAde 
cézANNe de 10h à 11h
www.farandoulaire-sestian.fr
•	dr.	valentin
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 11h
www.lafontainedargent.com
•	en	avant	les	petits	bOlides
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 15h
www.leflibustier.net
•	fOuad	-	gOOdbye	wall	street
LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	lOuise	bOuriffé		
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	un	cOuple	presque	parfait
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 17h30
www.leflibustier.net

LUNDI 26 NOVEMBRE
Cinéma

•	festival	image	de	la	ville
Les Âmes mortes 3 à 14h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

•	hansel	et	gretel	-	mômaix
tHéâtre des AteLiers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le soleil et son amie la lune
MAisoN des AssociAtioNs à 16h

JEUDI 29 NOVEMBRE
Musique

•	la	dOlce	vita
coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Phil Jardin Acoustic Funk Trio
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	en	chemin
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 19h30 
www.boisdelaune.fr
•	rabbit	hOle	-	univers	parallèles
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	eric	antOine	-	best	Of,	le	rOdage
tHéâtre d’AiX à 20h -	www.sudconcerts.net
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	les	vilaines
cAFé tHéâtre Le FLiBustier. à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Fleurs d’équinoxe à 14h30 
Été précoce à 17h
Printemps précoce à 19h30
sALLe ArMANd LuNeL - www.institut-image.org

Conférences
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	cOnférences	de	nOvembre

Neurosciences ? Le sommeil 
la chronobiologie : le rythme veille sommeil 
et les autres rythmes biologiques 
Par Marc Rey
AMPHi FAvoreu, esPAce cAssiN de 14h30 à 16h 
utl.univ-amu.fr
•	la	crise	d’un	mOdèle	de	
gOuvernement	?	

iNstitut d’étude PoLitiQue (ieP) de 18h15 à 20h
Jeune public

•	lenny,	une	rencOntre	avec	
leOnard	bernstein	-	mômaix

GrANd tHéâtre de ProveNce. à 20h
tiny.cc/lestheatres

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Musique

•	la	rencOntre	des	griOts	
ba	cissOkO	&	djeli	mOussa	cOndé	
sun	art

cité du Livre de 20h à 22h30
www.festivalsunart.com

•	duO	christOphe	mOnniOt	&	
didier	ithursarry

Le Petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	bOrtkiewicz	-	kOrngOld	
adieux	à	vienne

coNservAtoire dArius MiLHAud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	les	sOirées	du	jazz	fOla
Baptiste Herbin & Marcel Sabiani Trio
JAzz FoLA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	en	marche	sur	la	terre	-	sun	art
cité du Livre à 16h45
www.festivalsunart.com
•	rabbit	hOle	-	univers	parallèles
tHéâtre du Jeu de PAuMe à 20h
tiny.cc/lestheatres
•	en	chemin
tHéâtre du Bois de L’AuNe à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	un	cOuple	presque	parfait
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	eric	antOine	-	best	Of,	le	rOdage
tHéâtre d’AiX à 20h
www.sudconcerts.net
•	lOuise	bOuriffé	
hashtag	et	tête	de	bOis

LA FoNtAiNe d’ArGeNt - tHéâtre d’HuMour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	les	vilaines
cAFé tHéâtre Le FLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cycle	à	l’institut	de	l’image	
yasujirô	Ozu

Crépuscule à Tokyo à 14h30
Le Goût du saké à 17h15
Le Goût du riz au thé vert à 19h45
sALLe ArMANd LuNeL
www.institut-image.org

Conférences
•	les	hiérOglyphes	égyptiens	et	les	
langues	africaines	mOdernes	
sun	art

cité du Livre de14h30 à 16h30
www.festivalsunart.com

Sortir
•	marché	internatiOnal	des	villes	
jumelles

PLAce FrANçois viLLoN - Les ALLées de 10h à 20h
www.aix-jumelages.com
•	apulée,	rencOntre	et	lecture	
musicale	-	sun	art

cité du Livre de 17h15 à 18h15
www.festivalsunart.com

Jeune public
•	ateliers	jeunesse	-	sun	art
cité du Livre de 17h à 18h
www.festivalsunart.com
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 Picardie forever D’est en ouest © Cécile Martini

événement

12e ÉDITION
LA CULTUre eN FAMILLe  
UN FeSTIVAL D’ÉMOTIONS

	Jusqu’au	22	décembre

	BIC - Bureau Information Culture	
Hôtel	de	Châteaurenard		
19	rue	Gaston	de	Saporta	
Renseignements : 04	42	91	99	19	
Programme détaillé sur : www.aixenprovence.fr	
bic@mairie-aixenprovence.fr

MôMAIX

LE PETIT DUC
LES LUNES ET LES NUAGES
 Pierre GueYrArd cHANt, GuitAre, FLÛte

	Le	3	à	14h30	et	16h30	et	le	4	novembre	à	14h30	et	16h30
C’est allongé dans un champ, que Pierre a écrit ce spectacle. « Il 
faut lever les yeux vers le ciel et les étoiles, pour voir autre chose 
que le bitume ou le fond de nos chaussettes ! ».
Pierre	est	un	peu	dans	 la	 Lune,	 il	croit	à	 l’arbre	à	nuages	et	
raconte	que	sur	la	Lune	il	y	a	des	chats !	Percussions,	violon	et	
voix	ensorcellent	les	enfants.	Les	yeux	s’écarquillent	et	les	têtes	se	
remplissent	de	poésie	et	d’amour.

Tarifs	:	enfant	6€	-	adulte	10€	(dès	5ans)
	Le Petit Duc	57	rue	Émile	Tavan		

Renseignements : 04	42	27	37	39	-	lepetitduc.net

THÉÂTRE D’AIX
VIE DE GRENIER
 MAtHieu stePsoN

	Les	3	et	4	novembre	à	15h
Un réel spectacle magique tout public écrit sous forme de pièce de 
théâtre, alliant humour, comédie, magie et effets spéciaux…
Mathéo	se	retrouve,	le	jour	de	son	anniversaire,	contraint	à	aller	dans	
le	grenier	de	son	grand-père,	vieux	magicien	maintenant	disparu,	
chercher	un	objet	dont	il	ne	connaît	absolument	pas	la	nature…

Tarifs	:	enfant	9€	-	adulte	20€	(dès	7	ans)
	Théâtre d’Aix	8	avenue	de	la	Violette		

Renseignements : 04	91	80	10	89	-	www.letheatredaix.fr

LA MARESCHALE
POP À L’ŒIL
 coMPAGNie du scHMocK

	Le	14	novembre	à	15h30
à chaque âge sa partition mais un des enjeux majeurs de ce 
spectacle est de sensibiliser les tout-petits à la peinture et aux arts 
plastiques.
Ce	spectacle	traverse	des	formes,	des	couleurs,	des	matières,	des	
histoires	et	œuvres	d’art…	Alors	laissez-vous	aller	à	imaginer,	rêver	
et	inventer	ce	que	vous	regardez.

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

Renseignements : 04	42	59	19	71	-	lamareschale.com

THÉÂTRE ANTOINE VITEz
RESPIRE, PICARDIE FOREVER
 coMPAGNie tAc tAc

	Le	17	novembre	à	15h	et	18h
Martin Dancoisne nous raconte la vie de Hombleux, petit village 
de son enfance, perdu en Picardie.
Son	grand-père,	agriculteur	de	profession,	est	aussi	le	roi	de	la	
bricole,	du	tube	de	colle	dégoulinant,	du	bidouillage...

Tarif	:	6€	(dès	8ans)
	Théâtre Antoine Vitez	29	avenue	Robert	Schuman		

Renseignements : 04	13	55	35	76	-	www.theatre-vitez.com

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
D’EST EN OUEST
 coMPAGNie GreNAde - directrice ArtistiQue Josette BAÏz

	Le	3	à	20h	et	le	4	novembre	à	17h
Invitation à un voyage chorégraphique de l’Orient à l’Occident, 
d’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver…
Trente	danseurs,	âgés	de	9	à	18	ans,	se	jettent	dans	une	nouvelle	
aventure	en	interprétant	les	extraits	de	pièces	de	six	chorégraphes		
étrangers	et	emblématiques	de	la	scène	contemporaine.	Chaque	
proposition	est	originale,	nouvelle,	incisive,	pleine	d’énergie.

Tarifs	:	enfant	9€	-	adulte	18€	(dès	6	ans)
	Grand Théâtre de Provence	380	avenue	Max	Juvénal	

Renseignements : 08	20	13	20	13	-	lestheatres.net
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 Hansel et Gretel Monkeys

événement

THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE
MONKEYS
 AMit drori / HAzirA

	Le	20	novembre	à	9h30,	14h30	et	20h30
Dans le cadre de la saison France-Israël 2018. Microcosme à la 
croisée entre l’homme et la machine, Monkeys met en scène une 
communauté pseudo-humaine composée de primates androïdes.
Neuf	robots	singes,	marionnettes	truffées	de	technologie	agissent	en	
partenaires	égaux	avec	l’Homme.	

Entrée	libre	(sur	réservation)	(dès	12	ans)	
Spectacle	en	hébreu	surtitré	en	français.

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

3 BIS F – LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS
1000 CHEMINS D’OREILLERS
 coMPAGNie L’iNsoMNANte

	Le	23	novembre	à	18h
Un spectacle immersif au creux duquel il fait bon se laisser bercer.
Une	chambre	immense,	faite	d’un	nombre	incalculable	d’oreillers.	
Quelqu’un	 qui	 n’arrive	 pas	 à	 trouver	 le	 sommeil...	 Un	 chemin	
d’oreillers	qui	traverse	la	chambre,	sur	lequel	les	enfants	sont	invités	à	
marcher.	 Tarifs	:	enfant	4,50€	-	adulte	6€	(de	3	à	7ans)

	3 Bis F 109	avenue	du	petit	Barthélémy		
Renseignements : 04	42	16	17	75	-	www.3bisf.com

LA MARESCHALE
OUI… MAIS, ALORS !
 L’AuGuste tHéâtre

	Le	28	novembre	à	15h
De la philosophie pour petits et grands, autour de questions simples.
Deux	clowns,	Baba	et	Clovis,	sont	assis	là.	Curieux	de	tout,	ils	observent	
le	monde	qui	les	entoure	et	tentent	de	le	comprendre	!	Ce	dialogue	
clownesque	et	philosophique	aborde	des	sujets	comme	l’imagination,	
le	fait	de	grandir,	les	questions	relatives	à	l’identité	et	au	bonheur.	Le	
tout,	porté	par	une	écriture	simple	limpide	et	accessible.

Entrée	libre	(sur	réservation)	(dès	8	ans)
	La Mareschale	27	avenue	Tübingen		

Renseignements : 04	42	59	19	71	-	lamareschale.com

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
LENNY, UNE RENCONTRE AVEC LÉONARD BERNSTEIN
 orcHestre sYMPHoNiQue divertiMeNto

	Le	29	novembre	à	20h
Sa musique, au son des rythmes syncopés du jazz et des 
percussions portoricaines, porte haut son message fraternel et 
humaniste.
Dirigé	par	sa	fondatrice,	Zahia	Ziouani,	l’orchestre	Divertimento	
regroupe	soixante-dix	musiciens	attirés	par	des	projets	innovants	
qui	mélangent	les	esthétiques.	Cette	année,	nous	le	retrouverons	
dans	West	 Side	 Story,	 la	 plus	 célèbre	 comédie	musicale	 au	
monde.	Avec	l’intervention	de	danseurs	hip-hop	et	de	chanteurs,	
ils	retrouveront	l’esprit	du	New	York	des	années	1950.

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

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

THÉÂTRE DES ATELIERS
HANSEL ET GRETEL
 directioN ArtistiQue ALAiN siMoN  

Avec coreNtiN du Mortier, NoËLLe GirAud et ALeXANdre roBitzer
	Les	21	et	28	novembre	à	15h

Depuis plus de 20 ans les comédiens de Lecture Plus, passant de 
la narration à l’action et d’un personnage à un autre, entraînent le 
public dans de multiples aventures.
Enfants	d’un	pauvre	bûcheron,	Hansel	et	Gretel	vivent	à	l’orée	
d’une	forêt,	à	une	époque	de	grande	famine.	Quand	il	n’y	a	plus	
rien	à	manger	à	la	maison,	la	femme	du	bûcheron	lui	conseille	
d’abandonner	les	enfants	au	milieu	de	la	forêt.	Une	première	fois	
Hansel	arrive	à	déjouer	le	stratagème.	La	deuxième	fois,	les	deux	
enfants	définitivement	perdus	errent	dans	la	forêt	jusqu’à	trouver	
une	maison	construite	en	pain	d’épice.

Tarif	:	7,50€	(dès	5	ans,	goûter	compris)

	Théâtre des Ateliers		
29	place	Miollis		
Renseignements : 04	42	38	10	45		
theatre-des-ateliers-aix.com
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
 NécroPoLe déPArteMeNtALe de LuYNes  à	9h30
Cérémonie	présidée	par	Monsieur	le	Préfet.

 PuYricArd, Les MiLLes, LuYNes  de	9h	à	12h45
Cérémonies	dans	les	villages.

 cours MirABeAu  à	14h30
En	direction	de	la	place	Jeanne	d’Arc.	Prise	de	commandement	
du	défilé	par	le	Colonel	Chatillon,	Commandant	du	Lycée	Militaire	
d’Aix-en-Provence.

 cours MirABeAu  à	15h
Cérémonie	commémorative	de	l’Armistice	de	1918.

2018 - 1918
CENTENAIRE DE LA GUERRE

CATHÉDrALe SAINT-SAUVeUr
CONCERT ARTISANS DE PAIX
 120 Petits cHANteurs de LA réGioN

	Le	10	novembre	à	20h30
120 chanteurs se réunissent pour chanter l’amour et la fraternité. 
Avec la présence de M. Jean Henric, président national et 
international des Petits Chanteurs.
En	cette	année	qui	commémore	 la	 fin	de	 la	Grande	Guerre,	
plusieurs	chants	seront	interprétés	en	commun	dont	un	extrait	du	
Magnificat pour la Paix	de	Marc	Henric,	Dona nobis Pacem de	
Kilar,	Praise His Holy Name	de	Hampton.

Entrée	libre
	Cathédrale Saint-Sauveur 21	rue	Gaston	de	Saporta	

Renseignements : 04	42	21	70	92	-	www.aixenprovence.fr

CONSerVATOIre DArIUS MILHAUD
1918 : SE SOUVENIR DE LA MUSIQUE
 PiANo PHiLiPPe reYMoNd, récitANt FABrice roY 

cHeF de cŒur MicHeL PiQueMAL
	Auditorium Campra le	11	novembre	à	18h

La musique entre chatoiements impressionnistes et déchirures de 
la guerre.
Quand	les	circonstances	l’exigent,	la	musique	sait	aussi	se	faire	
militante	et	engagée	:	ce	programme	du	Choeur	Regional	PACA	
nous	invite	à	un	voyage	dans	la	musique	française	de	la	fin	du	XIXe	
siècle	et	du	début	du	XXe.	Un	concert	ponctué	par	des	lectures	
de	lettres	de	soldats	et	de	poésies.

Tarif	:	10€		
(gratuit	pour	les	élèves	du	conservatoire)	

	Réservations:	04	65	05	08	18		
www.choeurpaca.fr

CLAUDE DEBUSSY UNE ARABESQUE LIBRE
 coNFéreNce iLLustrée Au PiANo et éMAiLLée de Lectures

	Salle Villette le	15	novembre	à	18h
Un hommage à Debussy, un esprit libre, une imagination sans 
limites, l’inventeur de la Musique Moderne à l’aube du XXe siècle 
à celui qu’on nomme « Claude de France », cent ans après sa 
disparition.
Les	titres	de	ses	œuvres	célèbres	Pelléas, Faune, Nuages, Sirènes, 
La Mer	 nous	 renvoient	 directement	 au	 pictural,	 aux	 images	
impressionnistes.	Mais	si	nous	considérons	la	« toile »	comme	du	
tissu	musical,	de	quoi	est	faite	la	matière	de	Debussy ?	Pourquoi	
résonnent	ces	accords ?	Comment	l’arabesque	s’anime	et	les	
lignes	mélodiques	se	forment ?	Autant	de	questions	pour	se	mettre	
en	 résonance	avec	ce	génie	musical  !	Dans	une	ambiance	
créative	parmi	les	tableaux,	les	poèmes	aimés	par	Debussy	et	sa	
correspondance,	les	sons	ne	s’évanouissent	pas,	ils	remplissent	le	
champ	musical	et	deviennent	l’œuvre.

Entrée	libre

UNIVerSITÉ POPULAIre DU PAyS D’AIX
LE MOUVEMENT OUVRIER 
À L’ÉPREUVE DE LA GRANDE GUERRE

	Salle Bouvaist le	12	novembre	de	19h	à	21h
Conférence en collaboration avec l’association Promémo.
Un	autre	regard	sur	la	première	guerre	mondiale.	En	confrontant	leurs	
analyses	et	en	restituant	dans	leur	contexte	les	débats	qui	ont	agité	
les	consciences	ouvrières	et	citoyennes	avant	et	pendant	le	conflit,	
les	auteurs	de	l’ouvrage	révèlent	un	mouvement	social	d’envergure,	
d’un	noble	idéal	:	la	paix	entre	les	peuples	et	les	nations.

Entrée	libre

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

	Conservatoire Darius Milhaud 
380	avenue	Wolfgang	Amadeus	Mozart	
Renseignements : 04	88	71	84	20	
aixenprovence.fr/Conservatoire
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 Anches doubles

 Opération Orange

conservatoire  
DariUs MiLHaUD

 Quatuor Darius

musique

cLaUDe DebUssy : Une arabesqUe Libre
 conférence - lecture illustrée

 salle villette le 15 novembre à 18h
Un hommage à Debussy par les Amis du Festival d’Art Lyrique avec 
Elena Dolgouchine au piano et la participation d’Olivier Braux.

Les GranDes FanFares FranÇaises
 concert cuivres, percussion et orgue

 auditorium campra le 10 novembre à 20h30
Marche triomphale pour le centenaire de Napoléon 1er de Louis 
Vierne, Semaine Sainte à Cuzco et Fanfares Liturgiques d’Henri 
Tomasi, Trois Fanfares pour des proclamations de Napoléon 
de Jacques Castédère, présentées par des solistes de premier 
plan : professeur de l’IESM ou du Conservatoire ou membre de 
l’Orchestre de Paris sous la direction de Jean Philippe Dambreville.

qUatUor DariUs
 Beethoven - DeBussy

 auditorium campra le 16 novembre à 20h30
Composés respectivement en 1799 et en 1893, le Quatuor Opus 
18/1 de Beethoven et le Quatuor à cordes de Debussy sont deux 
monuments de la littérature du quatuor à cordes, interprétés par 
Anne Ménier, Marie-Laurence Rocca, Marie-Anne Hovasse et 
Frédéric Lagarde.

concert Des LaUréats DU D.e.M.
 Au profit Du relAis Aixois opérAtion orAnge

 auditorium campra le 17 novembre à 20h30
Pour  la  c inqu ième année 
consécutive, le Conservatoire met en 
valeur les jeunes talents ayant obtenu 
leur Diplôme d’Etudes Musicales 
(D.E.M.). Ce diplôme correspond à 
ce qu’on appelait autrefois « Le Prix 
du Conservatoire », il vient conclure 
un parcours réussi et offre aux élèves 
la possibilité de continuer des études 
supérieures en France et à l’étranger. 
Cette année encore, le concert est 
donné au profit de l’association 
Relais Aixois Opération Orange.

Les ancHes DoUbLes :  
continUent LeUr FestivaL !
 coproDuction iesM - Aix-cAMerAtA

 auditorium campra le 20 novembre à 20h30
Après un programme de musique de chambre concocté par 
l’IESM, Aix-Camerata en seconde partie présentera le Concerto 
pour basson de Carl Maria von Weber et le Concerto pour 
hautbois de Richard Strauss sous la direction de Jean Philippe 
Dambreville.

La DoLce vita
 corDes pincées

 auditorium campra le 29 novembre à 20h30
Le charme de la guitare d’Alberto Vingiano et la beauté de la 
mandoline de Vincent Béer autour d’un programme éclectique 
pour redécouvrir les chef-d’œuvre de la tradition musicale 
italienne.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

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

aDieUX À vienne
 festivAl Musiques interDites

 auditorium campra le 30 novembre à 20h30
Le Festival Musiques Interdites réhabilite des œuvres musicales 
majeures interdites par les dictatures nazie et stalinienne : 
la Sonate n°2 pour piano de Bortkiewicz et la Suite pour deux 
violons, violoncelle et piano (main gauche) de Korngold.  
Avec : Marie-Laurence Rocca, Pierre-Stéphane Schmidlet, Luc 
Dedreuil et Vladik Polionov.
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 Nosfell @ Frank Loriou Didier Sustrac

musique

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

Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

Le Petit DUc

ben ranDo trio
 true story

 Le 9 novembre à 20h30
Compositeur inspiré par la musique classique française du XXe 
siècle mais aussi par la folk et la pop, Ben Rando signe la musique 
et la réalisation de son premier album « True Story ».
Il l’enregistre avec une équipe de musiciens de haute volée, 
complices de longue date, qui le suivent sur scène et nous promet 
un concert de jazz, résolument actuel, aux harmonies riches. Une 
musique quasi cinématographique.

bernstein on broaDway
 Le 8 novembre à 20h30

A l’occasion du centenaire de la naissance du maestro Leonard 
Bernstein, American Voices présente un concert des plus grandes 
œuvres de Bernstein tirées de West Side Story, On The Town, Candide 
ou Wonderful Town. 
Le spectacle mettra aussi en lumière les compositeurs qui l’ont 
influencé tels que George Gershwin et Eubie Blake, ou encore 
certaines œuvres de ses contemporains comme Stephen Sondheim.

DiDier sUstrac
 Le 10 novembre à 20h30

Didier Sustrac montre qu’il est l’un de ceux qui réussissent le mieux 
le mariage de la musique brésilienne et de la langue française.
L’artiste nous réserve un concert empreint de poésie, de beauté et 
d’une harmonie parfaite entre la musique et les mots. Avec douceur, 
maîtrise et élégance, Didier Sustrac marie deux cultures, deux terres 
musicales dans une expression qu’il définit lui-même comme le 
mélange de la musique afro-brésilienne et de la langue française. 

anne Paceo
 exils

 Le 16 novembre à 20h30
Des artistes réunis par l’amour des belles mélodies, pour une 
musique subtile, poétique et puissante.
Anne Paceo présente ce nouveau quartet où la musique se 
situe à la croisée de l’orient et de l’occident, là où se mêlent les 
instruments et les voix des quatre musiciens.
Batteuse sans frontières et globe trotteuse, Anne Paceo est 
portée depuis son plus jeune âge par un besoin viscéral, insatiable 
et inaltérable de jouer, créer.

GUiLLaUMe FarLey
 Le 17 novembre à 20h30

Il brouille les pistes, non par esprit de contradiction, mais bien 
plutôt par infidélité chronique aux différentes familles musicales.
Guillaume déborde d’énergie et de rythme, ses chansons ne 
pouvaient en être autrement. Elles tanguent entre premier et 
second degré, gravité et légèreté, paillettes et charentaises.

Pierre De betHMann trio
 Le 23 novembre à 20h30

Pianiste emblématique de la scène jazz maintes fois récompensé, 
Pierre de Bethmann se remet au trio.
Avec deux partenaires d’exception : Sylvain Romano et Tony 
Rabeson, ils goûtent à la joie du partage. L’occasion d’explorer un 
répertoire de standards issus de traditions musicales diverses, parfois 
transformés au gré de l’inspiration harmonique et rythmique, parfois 
choisis sur le vif.

nosFeLL
 Le 24 novembre à 20h30

Moins d’instruments, moins d’orchestrations, pour une pop directe, 
qui frappe au cœur, portée par sa voix unique, puissante, précise, 
qui lui autorise tous les fatasmes.
Après un triptyque de 3 opus, en partie écrits dans une langue 
inventée, cet artiste singulier sera en tournée en solo cette saison 
avec une farouche envie d’aborder la scène comme à ses débuts 
et de présenter des extraits de son nouveau répertoire dans leur 
plus simple appareil, au plus proche des oreilles du spectateur.

DUo cHristoPHe Monniot – DiDier itHUrsarry
 Le 30 novembre à 20h30

Christophe Monniot, saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique 
et lunaire rencontre le talentueux accordéoniste, Didier Ithursarry. 
Entre leurs deux instruments, les musiciens développent une 
luxuriante forêt acoustique. Aussi sensibles qu’inspirés, ils jubilent 
de la liberté et de la pulsation du jazz, puisent l’énergie des 
musiques populaires et empruntent aux formes des musiques 
contemporaines.
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 TPA18 illus   Don Giovanni © Paul Bourdrel

musique

GranD tHéÂtre 
De Provence

waGner et brUcKner
 véronique gens & philippe herreweghe

 Le 15 novembre à 20h
Formé aux côtés du maestro Nikolaus Harnoncourt à l’interprétation 
rigoureuse de la musique ancienne, le chef d’orchestre Philippe 
Herreweghe en a dès lors appliqué les principes aux répertoires du 
XIXe siècle, qu’il confie aux instruments d’époque.
Ce soir, notre magicien des sens a sélectionné un programme 
allemand, mélangeant Wagner et Bruckner, dont l’exigence touche 
au sublime. La voix enchanteresse de Véronique Gens incarne le 
chant tantôt émouvant, sinueux, poignant ou murmuré de la passion 
et des amours contrariés. Un moment d’éternité heureuse.

Don Giovanni
 orchestrA Di piAZZA vittorio opérA worlD

 Les 21 et 22 novembre à 20h
Une relecture joyeuse et iconoclaste de Don Giovanni, toujours 
d’après Mozart !
Don Giovanni, dans son night-club imaginaire, glamour et tout droit 
sorti d’un film de David Lynch, dirige l’orchestre et son destin, toujours 
animé par cette extraordinaire pulsion de liberté et de perdition. 
Melting-pot de cultures et de couleurs musicales, l’orchestre du 
quartier cosmopolite de l’Esquilin à Rome passe de Mozart à la 
rumba, de la bossa au flamenco, avec des incursions pop et donne 
sa version du mythe universel, à sa manière, ludique, transgressive, 
mais follement jubilatoire.

(dès 10 ans)

Tarifs : 6 à 36€  

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

aLeXanDre tHaraUD
 sonAtes De Beethoven

 Le 24 novembre à 20h
Le musicien revient à ses premières amours, interprétant le triptyque 
des dernières sonates de Beethoven, composées entre 1820 et 1822. 
Du monologue à la confession, de l’hommage à la prospection, 
de la rêverie plaintive à la véhémente révolte, tous les affects de 
l’ivoire, toutes les variations du rythme, de la mélodie et surtout du 
toucher, sont réunis en trois opuscules nimbés de fugues, variations, 
airs d’opéra sans voix, dont la puissante expressivité rayonne et 
fascine pour toujours.

FestivaL 
Le toUr DU Pays D’aiX

 amphithéâtre de la verrière le 15 novembre à 20h30

 Mouss & hAkiM « Motivés » sounD systeM (ZeBDA, 100% collègues…)
Musiques du monde. Célébrant 20 ans d’activisme en musique et 
en chanson !

 lA cArAvAne pAsse (Musiques BAlkAniques)
Musiques festives. Un univers de voyage et de nomadisme qui 
pourrait bien vous pousser jusqu’au bout du monde.

 skAnD (folk/rock)
Artiste découverte. D’influence rock, ce duo se retrouve dans le 
plaisir d’écrire des morceaux guitare-voix de manière spontanée. 

 les frères pArish (french hip hop electro)
Première partie. Écriture débordante d’instrumentations rythmées 
et percutantes.

Tarifs : 5 à 9€

 amphithéâtre de la verrière - cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 

 Les arcades chemin du coton rouge 
Réservations : préventes sur place ou sur www.aixqui.fr
Renseignements : 04 42 63 45 09
https://www.facebook.com/tours/2008478099217041/

 Les arcades le 22 novembre à 20h30

 3e Œil (hip hop)
Le Troisième œil, composé de Boss One & Jo Popo aka Mombi, 
reste encore aujourd’hui reconnu comme l’un des piliers du rap 
français. 

 Mrs corp (hip hop) – lAuréAt clAss’eurock 2018 :
Artiste decouverte. Un rap hardcore coloré, voguant entre 
la brutalité du rap d’Atlanta et la chaleur des sonorités 
méditerranéennes. 

 Les arcades le 20 novembre à 20h30

 sliM pAul (Blues) :
Une petite mort pour un nouveau voyage : bienvenue dans 
l’univers d’un des grands noms du blues.

 one shot lili (JAZZ/rock) :
Artiste découverte. Une musique parfois tendue, souvent 
nerveuse, comme une caresse profonde, organique et instinctive. 
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 Paul Pascot - l’Amérique  Still Life © Jean-Claude Carbonne

danse

GHOST (créaTiOn) /STiLL LiFE
 ANGELIN PRELJOCAJ

 Les 20, 21, 22 et 23 novembre à 20h
De la peinture à la chorégraphie : chez Angelin Preljocaj, les Vanités 
sont sensuelles ! Une soirée en deux parties, en hommage au temps 
et à Marius Petipa.
Avec Still Life, Angelin Preljocaj montre qu’il sait encore et toujours 
nous surprendre. Alors qu’il est si souvent parti d’une œuvre musicale, 
d’un conte, d’un récit ou d’une nouvelle, il se réfère ici à un registre 
très particulier de l’histoire de la peinture : la Vanité. Et il montre par 
là qu’il saura habiller de danse même les sujets les plus éloignés 
de son art, lequel ne jure que par le vivant. En effet, quoi de moins  
« dansant » que ces tableaux, le plus souvent du XVIIe siècle, 
composés de crânes, de globes terrestres et d’instruments à mesurer 
le temps ? Face aux objets, les danseurs du Ballet Preljocaj mettent 
dans la balance toute leur vitalité, leur précision, leur connectivité 
corporelle et mentale, pour évoquer à la fois la fatalité du temps et 
la résistance éternelle de la vie. C’est sombrement beau, sensuel et 
même érotique, jouant de la plénitude pour nous parler de vanité. 
Qui plus est, le maître annonce, en lever de rideau, la pièce Ghost 
en hommage à Marius Petipa, le chorégraphe du Lac des Cygnes, 
pour célébrer le bicentenaire de sa naissance ! 

Tarifs : 10 à 25€

 
 Pavillon noir  

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

Entrée libre (sur réservation)

 Théâtre Bois de l’aune 1 bis place Victor Schœlcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
www.boisdelaune.fr - boisdelaune@aixenprovence.fr

théâtre

BOiS DE L’aUnE 
L’aMériQUE
 PAuL PAsCOt Et LA COmPAGNIE BON-qu’à-çA

 Le 9 à 20h30 et le 10 novembre à 19h30
Mon Amérique à moi, ça n’est pas en Amérique.
Paul Pascot fait du théâtre comme on ferait des fouilles en 
archéologie, avec une précision presque maniaque et un talent 
fou. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux jeunes gens qu’on 
ne croirait pas « compatibles ». Il leur faut aller et construire vers 
l’avenir, quand ils ne voudraient que vibrer au présent et changer 
le monde… Trouver leur Amérique. Devenus inséparables, ils nous 
entraînent, sur une musique seventies, dans un road movie d’amitié, 
d’expériences dangereuses et de liberté qui les fera sortir brutalement 
de l’adolescence.

En cHEMin
 GustAVO GIACOsA, sIC 12

 Le 29 à 19h30 et le 30 novembre à 20h30
Ils sont sept et ils se cherchent. Ils se demandent : qu’est-ce que 
c’est, être bien dans sa peau ? Où sont-ils ? Peut-être dans la tête de 
l’homme qui marche. 
Le chemin se peuple de rencontres, réelles ou imaginaires, de 
souvenirs étranges, de masques et de monstres doux, d’objets et 
de corps désaccordés, qui s’accordent. Le spectacle s’est imaginé 
collectivement, au croisement du théâtre, de la danse et des arts 
plastiques, avec le musicien compositeur Fausto Ferraiuolo sur scène 
et des interprètes extraordinaires.

THéâTrE anTOinE ViTEz
LEcTUrES cOnTEMPOrainES
 ARNAuD mAÏsEttI, mARILYN mAttEI, mAtHILDE sOuLHEBAN, PAuL PAsCOt.

 amphi 7 le 21 novembre à 19h
Une soirée autour de la lecture de textes dits par leur auteur.

Tarif : 8€
 Théâtre antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman  

Renseignements : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

PaViLLOn nOir

 Still Life © Jean-Claude Carbonne
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 Christophe Barbier © Eric Garault Pasco and Co Manu Payet © Benni Valssoni

théâtre

aMPHiTrYOn
 mOLIèRE, stéPHANIE tEssON, NICOLAs VAuDE

 Le 13 à 20h, le 14 à 19h et les 15, 16, 17 novembre à 20h
Une version élégante d’Amphitryon, baroque et aérienne, divin-
ement coquine, qui laisse toute la place au texte admirablement 
servi par des comédiens exquis.
Quand les hommes ici-bas se font la guerre, les dieux tout là-
haut s’amusent. Surtout Jupiter qui goûte les jolies mortelles et les 
blagues scabreuses. Dieu des dieux, il dispose, pour arriver à ses 
fins, d’un arsenal de prodiges dont celui de se métamorphoser 
en pluie d’or, en cygne, en taureau ou en homme du commun. 

THéâTrE DU JEU DE PaUME

EMManUEL
 mANu PAYEt

 Les 20 et 21 novembre à 20h
Emmanuel Payet (prononcez Paillette) est comédien, réalisateur et 
surtout très drôle.
Dix ans après ses premiers pas sur scène, ce Réunionnais de 
quarante ans au look d’éternel adolescent a puisé dans sa vie 
pour écrire son nouveau spectacle à l’affiche pastiche du film 
Emmanuelle, avec Sylvia Kristel dans son fauteuil en osier. Micro à 
la main et insolent de virtuosité. Manu est enfin de retour et il va 
tout vous raconter.

raBBiT HOLE
 uNIVERs PARALLèLEs

 Du 29 novembre au 1er décembre à 20h
Julie Gayet bouleverse dans le rôle d’une mère terrassée par la 
mort de son enfant de quatre ans. Un retour réussi sur les planches 
après plus de vingt ans d’absence.
Drame sulfureux. Quelques mois après le décès de leur fils des 
suites d’un accident de la route, un couple entame chacun à sa 
manière son travail de deuil et le cheminement vers la résilience. 
La pièce de David Lindsay-Abaire (prix Pulitzer 2007) dissèque ce 
moment de l’après, comment la vie refait surface, en évitant tout 
pathos lacrymal, mais ne délaissant ni la tragédie humaine ni le 
comique de situation.

Tarifs : 9 à 36€

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

 Théâtre d’aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 91 80 10 89 - www.theatredaix.fr

Eric anTOinE
 BEst OF, LE RODAGE

 Les 27, 28 et 29 novembre à 20h
Eric Antoine présentera un « BEST OF » de ses meilleures illusions 
avec toujours autant d’humour et de folie. Tarif : 35€

THéâTrE D’aiX
cEci EST Un SPEcTacLE D’iMPrOViSaTiOn
 sHOW D’ImPRO

 Le 6 novembre à 20h30

Serez-vous capable de les piéger ?
Trois comédiens relèveront pour vous les défis les plus insensés ! 
Donnez-leur des lieux à atteindre, des phrases à placer,  
des pers on nages à incarner, des objets à utiliser… Tarif : 18€

caFé THéâTrE FOnTainE D’arGEnT
LE TOUr DU MOnDE En 80 MinUTES 
 CHRIstOPHE BARBIER

 Le 2 à 21h, le 3 à 18h et 21h et le 4 novembre à 15h
80 minutes pour comprendre qu’entrer en scène n’est pas une 
question de vie ou de mort : c’est beaucoup plus important.
Quels émois, quelles réflexions accompagnent l’acteur dans cette 
aventure inconséquente qui s’appelle « jouer » ? Tarif : 23€

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

THéâTrE LE FLiBUSTiEr
JOUE-La cOMME BraD PiTT

 Les 9, 10 à 19h30 et le 11 novembre à 17h30
Vous rêvez de passer un week-end avec Brad Pitt ?
Quand vous êtes comédienne et que vous avez la chance de passer 
une audition, vous êtes prête à tout pour décrocher le rôle ! 

Tarifs : 11 à 16€
 café-Théâtre du Flibustier 7 rue des Bretons 

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

34 / agendaculturel / novembre 2018 agendaculturel / novembre 2018/ 35



cinéma

 Tribunal grande instance © Marc Barani Koyaanisqatsi © Godfrey Reggio

 FILMS PrograMMéS à L’InStItu de L’IMage
 Enfance d’une ville E. Rohmer (Fr. 1975) 52min  le 19 à 18h30
 Retour au palais Y. Zoutat (Fr. 2017) 1h27  le 24 à 14h
 Andreï Roublev A. Tarkovski (Rus. 1966) 2h30  le 24 à 16h30
 La Sapienza E. Green (Fr. / It. 2014) 1h40  le 24 à 20h30
 Radieuse N. Schnitzler (Fr. 2015) 17min et Bonne-maman et le 

Courbusier M. Normier (Fr. 2018) 58min  le 25 à 14h30

FESTIVAL IMAGE DE VILLE

16e ÉDITION
Comment filmer la ville ? Comment filmer l’architecture ? Ces questions 
traverseront l’édition avec des projections, rencontres et débats.

 Du 15 au 25 novembre

 Programme détaillé : imagedeville.org - contact@imagedeville.org 
Renseignements : 04 42 57 30 83

SoIréE DE LAncEMEnT
 conservatoire Darius Milhaud le 15 novembre

 CIne ConCert Berlin, symphonie d’une grande ville Walter Ruttmann 
(All. 1927) 1h05  19h. (En partenariat avec l’Institut de l’image)

Tarifs : 5 à 8€ 
 ouverture oFFICIeLLe du FeStIvaL Beyrouth, chronique d’un 

temps incertain avec Lamia Joreige et Marc Barani  20h30
Entrée libre (sur réservation auprès d’Image de ville)

 conservatoire Darius Milhaud  
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

InSTITuT DE L’IMAGE  SoIrée aveC PabLo ServIgne 
 Le 23 novembre à 19h30

 Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio (doc. Etats-Unis - 1982) 1h26
Suivi d’un débat entre P. Servigne et T. Paquot, philosophe de l’urbain.

Tarif : 7€

écoLE SupérIEurE D’ArT   FILM en ChantIer
 Le 21 et 22 novembre à 18h

 le 21...Et Pierre Jeanneret de Christian Barani. C. Barani et 
l’écrivain E. Adely proposent, l’un avec des mots lus, l’autre à 
partir d’images projetées, une présentation publique du projet.

 le 22 Eastern : depuis deux ans N. Samuel s’aventure vers l’est 
de Marseille, dans la vallée de l’Huveaune.

Entrée libre
 école d’art 57 rue Emile Tavan

AMphIThéâTrE DE LA VErrIèrE
 Le 23 novembre de 10h à 17h

 rendez-vouS du PoLe : CréatIon et tranSMISSIon
  10h à 12h30 Avec J F. Comminges et F. Pinatel. Projection croisée de 
la production personnelle des réalisateurs et de leurs films d’ateliers. 
 Les chants de la Maladrerie de F. Pinatel (Fr. 2017)  Les Noail-

laux de J F. Comminges (Fr. 2016)  Ville sauvage (Fr. 2016).

 14h à 15h Filme ton quartier : présentation du concours pro-
posé par France 3, France tv nouvelles écritures et la Fondation 
France Télévisions. 

 15h à 17h Échanges et rencontre autour du statut des auteurs 
réalisateurs dans les ateliers  Auditorium

 LeS dIaLogueS de L’urbaIn : L’art danS L’eSPaCe PubLIC  15h à 18h
Trois tables rondes avec A. Alix, N. Cyrulnik, J.L. Csinidis, K. Bellan et D. Yon

 Le 24 novembre

 arChIteCteS, arChIteCtureS, et CreatIvIte  10h
Table ronde animée par M. Chiappero avec Y. Lazzeri, T.Créatif, 
Collectif ETC, M. Poitevin, N. Fortuit. 

 autour de L’arChIteCte MarC baranI
 14h30  Une horizontale qui se gagne de Christian Barani (Fr. 2008)

Suivi d’un débat avec le cinéaste

 16h45    Le nouveau Tribunal de Grande instance  
d’Aix-en-Provence 
Présentation du nouveau Tribunal de Grande Instance

Entrée libre
 Amphithéâtre de la verrière 8/10 rue des Allumettes

cInEMA LE MAzArIn
 ProduIt en regIon - gaMe gIrLS de aLIna SkrzeSzewSka

 Le 25 novembre à 20h
Le film suit Teri et sa petite amie Tiahna dans le monde chaotique de 
Skid Row, quartier de Los Angeles connu pour être la “capitale des 
sans-abris des États-Unis”. Un dilemme attise les tensions entre les deux 
femmes... Suivi d’un débat avec la cinéaste

Tarifs : 5 à 20€
 cinéma le Mazarin 6 rue Laroque

 Salle Armand Lunel 8/10 rue des Allumettes

cinéma
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 Festival international de courts métrages Fin d’automne - Akibiyori

cinéma

36e ÉDITION
Le Festival Tous Courts, festival international de courts métrages, 
aura lieu du 26 au 30 novembre en Pays d’Aix et  
du 4 au 8 décembre à Aix-en-Provence.

FESTIVAL InTErnATIonAL  
DE courTS MéTrAGES  
prEMIèrE SéAncE

 Le petit Duc le 13 novembre à 19h30
En présence de Guy Astic, président des rencontres cinéma-
tographiques d’Aix en Provence, cette projection donnera 
un avant goût de la 36e édition du Festival Tous Courts dont la 
thématique 2018 sera placée «sur le fil» entre deux mondes, entre 
deux réalités...

Tarif : 5€
 (prix d’une adhésion au Petit Duc pour la saison 2018/2019 )

 Le petit Duc 57 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 08 64 
festivaltouscourts.com - lepetitduc.net

cEnTrE FrAnco-ALLEMAnD
LES AnnéES TuMuLTuEuSES  
AuTour DE LA prEMIèrE GuErrE MonDIALE
 nouveLLeS de La grande guerre (1914-1918)

 Le 15 novembre à 18h
Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en co-
opération avec le département d’études germaniques d’Aix-
Marseille Université, la lectrice DAAD, le Goethe-Institut de Lille, 
les Fribaixois et Sciences-Po Aix.
Ce film, réalisé pour l’Institut Goethe à Paris, nous rapporte des 
scènes pour la plupart inconnues. Il y est question des oncles 
de l’auteur, côté paternel et maternel, tous deux tombés dans 
les premiers jours de la guerre, mais aussi de soldats américains 
découvrant pour la première fois les gaz de combat, de zeppelins 
au-dessus de Londres, de convois de ravitaillement français à dos 
d’ânes, en route vers l’enfer de Verdun. À Kaboul, des émissaires 
allemands cherchent à établir une alliance avec l’émir afin de 
décider de la guerre en Inde.

Entrée libre 
 centre franco-allemand 19 rue du Cancel 

Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

InSTITuT DE L’IMAGE
cYcLE YASuJInÔ ozu

 Du 3 novembre au 2 décembre
« Yasujirô Ozu est une référence essentielle pour définir ce qu’est 
le cinéma. Le génie d’Ozu consiste à allier la banalité touchante 
d’histoires simples à la surprenante radicalité de la mise en scène. 
Ses films, tournés quasi exclusivement au studio de la Shochiku de 
1927 à 1962, rendent sensible le passage du temps en articulant le 
quotidien au dramatique, le rituel au trivial. Son œuvre à l’évidente 
beauté et à la richesse inépuisable exprime au mieux le sentiment 
de la vie. » Diane Arnaud. 

FILMS PROGRAMMeS
 Printemps tardif : Banshun (Jap., 1949) 1h48
 Été précoce : Bakushu (Jap., 1951) 2h05
 Le Goût du riz au thé vert : Ochazuke no aji (Jap., 1952) 1h56
 Voyage à Tokyo : Tokyo Monogatari (Jap., 1953) 2h20
 Printemps précoce :  Soshun (Jap., 1956) 2h24
 Crépuscule à Tokyo : Tokyo Boshoku (Jap., 1957) 2h20
 Fleurs d’équinoxe : Higanbana (Jap., 1958) 1h58
 Bonjour : Ohayo (Jap., 1959) 1h34
 Fin d’automne : Akibiyori (Jap., 1960) 2h08
 Le Goût du saké : Samma no aji (Jap., 1962) 1h55

SALLE ArMAnD LunEL

Tarif : 7€

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

NOTRe cOuP De cOeuR
LE DépArT : rEAL JErzY SKoLIMoWSKI
 PreSenté Par FranCISCo FerreIra

 Le 21 novembre à 20h30
Marc a 19 ans. Garçon coiffeur, il aime les voitures et veut 
participer au départ d’un rallye qui va avoir lieu dans deux jours. 
Mais il n’a pas de voiture.
Nous allons le suivre pendant 48 heures dans sa course effrénée 
à travers Bruxelles à la recherche d’un véhicule ou de l’argent 
pour se le procurer…
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 FFAM

conférences

Cathédrale Saint-Sauveur 
 Le 3 novembre à 15h et 16h30

 Pourquoi lire Césaire d’arles aujourd’hui
Par Jean Guyon directeur honoraire de recherches au CNRS, 
Centre Camille Jullian, Aix.

 aPProChes théologiques de Césaire d’arles Pour notre temPs
Par Père Dominique Bertrand.

Tarifs : 4 à 6€
 Cathédrale Saint-Sauveur la cave aux huiles 

34 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 42 23 45 65 - www.cathedrale-aix.net

 les Chrétiens d’orient, deux mille ans d’art et d’histoire.
 Le 17 novembre à 15h et 16h30

Par Boutros Gebeil professeur agrégé d’arabe.

Centre FranCO-alleMand
leS paSSiOnS identitaireS entre eurOpe  
et Méditerranée 

 Science po aix le 21 novembre à partir de 10h
Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération 
avec Sciences Po Aix, la Fondation Konrad Adenauer et l’IMéRA.
La Méditerranée est un monde singulier qui s’écrit au pluriel.
Son bleu magnétique n’est plus que la scène d’apparition des 
désordres du temps, le décor d’un désastre humanitaire. Avec 
une quinzaine d’intervenants internationaux de différents secteurs.

 Table ronde 1 : 10h30 à 12h 
Repenser le réveil des passions identitaires dans les sociétés de la 
Méditerranée.

 Table ronde 2 : 13h30 à 15h 
Les jeunesses face aux nouvelles contingences politiques.

 Table ronde 3 : 15h30 à 17h 
La démocratie face aux populismes et aux nouveaux autoritarismes.

 Table ronde 4 : 17h à 18h30 
Identité européenne en crise.

 Projection et entretien : 19h à 21h 
Babara Cassin et Nurith Aviv Vaters land.

Entrée libre 
 Science po aix 25 rue Gaston de Saporta 

Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

leS aMiS de la FOndatiOn vaSarelY
l’art pOur tOuS, aMBitiOn réaliSte Ou utOpie ?

 Fondation vasarely le 20 novembre à 10h30
Par Agnès Ghenassia, professeur agrégée d’arts plastiques et 
conférencière art moderne et contemporain. 
Conscients du fossé qui s’est creusé entre le monde de l’art et le 
grand public, des artistes contemporains ont envisagé des solutions 
variées. Nous explorerons quelques unes de ces démarches pour 
alimenter notre réflexion sur cette question essentielle. 

Tarifs : 5 à 7€
 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

Renseignements : 04 42 20 01 09 - www.vasarely.net

leS aMiS du planétariuM  
d’aix-en-prOvenCe
dernièreS nOuvelleS deS trOuS nOirS

 amphithéâtre de la verrière le 8 novembre à 19h
Par Jean-Pierre Luminet, astrophysicien.
La récente détection des ondes gravitationnelles par les 
interféromètres Ligo et Virgo vient de prouver l’existence directe 
des trous noirs. L’Event Horizon Télescope devrait fournir la première 
image télescopique du trou noir géant et la comparer aux premières 
simulations numériques. Entrée libre

 amphithéâtre de la verrière - Cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 20 43 66 - aixplanetarium.fr

Salle arMand lunel
tOSCa de GiaCOMO puCCini

 Salle armand lunel le 14 novembre à 18h30
Préparatoire au Festival d’Aix 2019, par Elisabeth Rallo-Ditche.
Écrit sur un livret de Giacosa et Illica, Tosca est créé en janvier 1900 
à Rome. Mais l’opéra porte le nom d’une diva, artiste avant tout, 
et c’est Floria Tosca qui est bien le cœur battant de l’œuvre. La 
beauté de la musique dans l’œuvre déjà moderne de Puccini 
donne au livret toute sa profondeur. Entrée libre

 les amis du Festival d’aix 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19

Centre ressourCe Conte régional
la Baleine qui dit vaGueS
la rentrée deS COnteS  renContre Professionnelle

 amphithéâtre de la verrière le 5 novembre
 Conférence : la confiscation de l’imaginaire  9h30 par C. El Ansary
 Echange avec la salle  11h
 Temps contés et parcours artistiques  14h
 Apéritif dînatoire sur réservation  18h
 Spectacle Place du paradis  19h30 par C. El Ansary

Entrée libre (journée en accès libre sur inscription) 
 amphithéâtre de la verrière - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 95 42 84 05  labalainequiditvagues@wanadoo.fr
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conférences

 CyCle littérature : le renouveau de la révolte noire amériCaine
 Le 19 novembre à 19h

Avec Marcel Ditche, Francis Barronet Fragès et Cécile Mazan.
Deux essais récents, Une colère noire de Ta-Nehisi Coates (2015) 
et Je ne sais quoi faire des gentils Blancs (2018) de Brit Benett, 
montrent que, si la ségrégation raciale appartient désormais 
officiellement au passé, chaque jour, des femmes et des hommes 
noirs subissent la violence, souvent mortelle, d’un racisme 
institutionnalisé. Pouvoir vivre libre dans un corps noir, c’est, 
aujourd’hui encore, l’objectif d’un « grand combat ».

 révolution française et révolution du français
 Le 26 novembre à 19h

Conférence sur la langue française avec Muriel Calvet.
Les révolutionnaires ont fait des débats sur la langue française un des 
points essentiels de l’œuvre républicaine à accomplir. Au premier 
chef : la lutte conter les « patois » dont l’abbé Grégoire est le grand 
ordonnateur. Que la nation ait une seule langue mais laquelle ?

Entrée libre
 Salle Bouvaist - Cité du livre  8/10 rue des Allumettes  

Renseignements : 04 42 91 99 19

 amphithéâtre de la verrière - Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes - www.festivalsunart.com

Entrée libre
 lei Farandoulaire Sestian 

Renseignements : 06 03 40 55 51 
www.farandoulaire-sestian.fr - farandoulaire@wanadoo.fr

université PoPulaire du Pays d’aix
Salle BOuvaiSt
 marie Curie, une figure sCientifique

 Le 5 novembre à 19h
Par Mirjana Lanfrey.
Née en Pologne, ayant fait ses études à Paris, Maria Sklodowska 
Curie reste l’une des plus grandes figures féminines de l’Histoire 
des sciences. Bouleversant le XXe siècle par ses recherches en 
chimie, recevant deux prix Nobel en moins de 10 ans, s’impliquant 
dans le premier conflit mondial en apportant son aide en chirurgie 
par la radiographie, elle sera la première femme à intégrer le 
prestigieux caveau du Panthéon.

 Concert prélude aux fêtes de noël

lei FarandOulaire SeStian
MeSSe deS SantOnnierS

 église Saint Jean-Baptiste du Faubourg
le 25 novembre à 9h45

Comme chaque année, la Messe des santonniers est l’ocassion 
d’inaugurer les festivités de Noël.
La Messe des Santonniers se déroulera en l’église Saint Jean-
Baptiste du Faubourg sur le cours Sextius. Elle sera célébrée en 
provençal par Monseigneur Michel Desplanches. Entrée avec 
chants et musiques de noëls provençaux par la chorale et les 
tambourinaires des groupes folkloriques aixois.

 eglise Saint Jean-Baptiste du Faubourg 34 cours Sextius

déFilé FOlKlOrique
 inauguration de la foire aux santons

 espace Cézanne le 25 novembre à 11h30
Sortie de l’église, « passo-carriero » défilé avec les tambourinaires 
et les groupes folkloriques via le cours Sextius et l’avenue Napoléon 
Bonaparte, cours Mirabeau (aubade devant la crèche) puis direction 
l’espace Cézanne (devant l’Office du Tourisme) pour l’inauguration 
et la bénédiction de la Foire aux Santons d’Aix suivies par une 
animation de danses exécutées par les groupes folklorique aixois.

aCadéMie du taMBOurin
COnCert prélude aux FêteS de nOËl
 direCtion mauriCe guis

 théâtre du Jeu de paume le 24 novembre à 20h
L’Académie du Tambourin, ensemble de tambourinaires présente 
son Concert d’Automne.
C’est à chaque fois un rendez-vous privilégié avec des virtuoses 
de nos instruments régionaux, galoubet et tambourin.

Tarifs : 5 à 10€
 théâtre du Jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra 

Renseignements : 08 20 13 20 13 
Réservations : à partir du  6 novembre -  lestheatres.net

osmose déveloPPement et Cultures 
Fort de ses dix années d’expérience, l’association recentre 
aujourd’hui son action autour de la pensée contemporaine afro-
caribéenne et propose ce premier rendez-vous.

FeStival Sun art 
artS CrOiSéS, parOleS tiSSéeS

  le 30 novembre de 20h à 23h30
 Ballade poétique : Contes et poésies nègres par Amadou Gaye.
 Concert : Ba Cissoko & Djeli Moussa Condé une rencontre 

musicale entre les deux maîtres de Kora guinéens.
Tarifs : 8€/12€ (journée en accès libre sur inscription)

 le 1er décembre de 20h à 23h30 
 Concert : Tchalé - Afro Blues contemporain croise brillamment 

l’intime et l’infini coloré de nos identités partagées.
 Concert Fanga New Afrobeat / Electro Hip Hop propose un afro-

beat dépoussiéré, à la fois analogique et électro. Tarifs : 12€/15€
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Entrée libre 
 Muséum d’histoire naturelle 

Renseignements : 04 88 71 81 81 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
aixenprovence.fr

 Jean Bazaine, Naissance, 1975 huile sur toile, (détail). Coll.part © ADAGP, Paris 2018  DR

musées

TRAVERSER LA LUMIÈRE
 ROGER BISSIÈRE, JEAN BAZAINE, ELVIRE JAN, JEAN LE MOAL, ALFRED 

MANESSIER ET GUSTAVE SINGIER.
 Du 10 novembre au 31 mars 2019

Le musée Granet vous invite à découvrir l’exposition Traverser la 
lumière qui présente un groupe de six artistes, qui s’engagèrent 
dans la voie de la « non-figuration » dans les années 40.
L’exposition itinérante Traverser la lumière défendra la cause 
d’un groupe de peintres français, proches les uns des autres, 
qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, préférèrent 
que leurs œuvres soient dénommées « non-figuratives » plutôt 
qu’ « abstraites », par opposition à celles des maîtres de la pure 
abstraction.
Il s’agissait avant tout pour eux de répondre à l’émotion directe 
suscitée par la lecture des phénomènes naturels, notamment 
les manifestations de la lumière dont ils se sont efforcés chacun 
selon leur sensibilité de traduire la force de propagation, les 
mouvements, éclats, reflets et transparences.

Tarifs : 4,50€ à 5,50€ 
(gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, 

et pour les demandeurs d’emplois longue durée...)

 Visites guidés le 10 novembre à 14h et le 11 novembre à 14h et 15h30.

Tarifs : 4€
 Musée Granet  

Place Saint-Jean-de-Malte 
 Du mardi au dimanche de 12h à 18h / fermé le lundi 

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

ConférenCe
LES POLLINISATEURS – LES POLLINISATIONS
 GESLIN BENOÎT, DOcTEUR EN EcOLOGIE - MAÎTRE DE cONFéRENcE AMU-IMBE

 Salle gassendi le 22 novembre à 18h30
Dans le monde il existe plus de 25000 espèces d’abeilles sauvages 
et près de 1000 en France.
Le thème abordé sera l’importance des abeilles pour le 
fonctionnement des écosystèmes et les solutions pour atténuer 
les effets négatifs de l’anthropisation sur leurs populations pour 
permettre leur maintien dans les écosystèmes.

L’ÉCRITOIRE À VERTIGES
 LISE cOUZINIER ET OLIVIER LUBEcK

 Parc saint Mitre les 3 et 4 novembre de 10h à 17h  
Une installation Art & Nature de Lise Couzinier et Olivier Lubeck qui 
permettra aux visiteurs d’écrire une carte postale au cœur d’un 
jeu de miroirs et de l’envoyer gratuitement

 Le 3 novembre à 14h30 rencontre avec Francis Hallé

EXPOSITION fRANCIS hALLÉ
 AGENcE MUSEO

 Parc saint Mitre jusqu’au 11 novembre
Botaniste de renommée internationale, spécialiste des forêts 
tropicales, il ne quitte jamais ses carnets de dessins. Les œuvres 
présentées dans cette exposition ne sont qu’une infime partie des 
diverses expéditions de ce talentueux botaniste.

SALON DU ChAMPIGNON
 Salle Gassendi les 10 et 11 novembre

Ce salon est organisé par l’Association Mycologique d’Aix-en-
Provence en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence.
Cette exposition d’espèces fraîches vous permet d’admirer 
les beautés et la diversité des variétés de champignons. Des 
spécialistes vous font observer les différences existant entre 
des espèces réputées comestibles et d’autres qui au contraire 
pourraient vous intoxiquer.

MUSÉE GRANET
MUSÉUM  
D’hISTOIRE NATURELLE

 Jean Le Moal, Garrigue, 1959 Huile sur toile, (détail). Coll. part.ADAGP, Paris 2018
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 Allons voir la rose © VIlle d’Aix - légende en-dessous

Tarif : 3,50€
 Musée des Tapisseries, du Vieil Aix  

et du Pavillon de Vendôme  
 Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h / fermé le mardi Caraco à la spencer en cotonnade, vers 1790, Manufacture Oberkampf, Jouy en Josas 

© Collection du musée du Vieil Aix

 Apollon, costume d’après Françoise Tournafond pour Psyché et Lully, Festival d’Aix 1987, Coll. 
ville d’Aix-en-Provence 

 Millepertuis, maquettes de Brendel, Coll. Université Claude Bernard, Lyon 1

musées

MUSÉE DU VIEIL AIX
VOICI DES fLEURS, DES fRUITS, DES fEUILLES 
ET DES BRANChES...

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

 Vernissage le 7 novembre à 18h30
 Visites guidées les 14 et 28 novembre à 15h

Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta   
Renseignements : 04 42 91 89 78 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean

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

 Jusqu’au 3 mars 2019
Des fleurs, des plantes, des arbres…les collections du musée telle une 
explosion végétale à travers les siècles, les styles, les techniques !
Les motifs floraux et végétaux sont omniprésents dans les arts, 
éléments décoratifs par excellence  ils sèment de leurs pétales ou 
de leurs feuilles les portraits peints et sculptés, les objets d’art, les 
ornements architecturaux. Chaque fleur, chaque arbre, évoque 
des symboliques différentes selon les époques et en fonction des 
couleurs auxquelles ils sont associés. Peintures, dessins, gravures, 
photographies, sculptures, céramiques, mobiliers sortent des 
réserves pour essaimer les salons du Musée autour de cette 
thématique végétale.

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

MUSÉE DES TAPISSERIES 
ET MUSÉUM D’hISTOIRE NATURELLE
51 NUANCES DE VERT

 Jusqu’au 13 janvier 2019 
Les Collections du Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence 
sont mises en avant pour découvrir les principales innovations qui 
ont permis aux végétaux de s’adapter au monde terrestre et d’en 
conquérir tous les milieux. Herbiers, plantes fossiles, graines et animaux 
illustrent ce propos. De magnifiques sculptures de graines de l’artiste 
Séverine Cadier et des maquettes de Brendel prêtées par l’université 
de Lyon 1 enrichissent cette exposition. Le thème est ensuite décliné 
à l’étage du musée avec les différents types d’ornementation et les 
personnages liés aux mythes de la végétation, à découvrir à travers 
les tapisseries du musée et des costumes de scène appartenant aux 
collections d’art lyrique de la Ville.

 Visite commentée le 17 novembre  14h
Par Valérie Brotons, Responsable du Musée des Tapisseries,  
co-commissaire de l’exposition 

 Conférence le 17 novembre  15h30
Fééries végétales entre Renaissance et Baroque : des mythes aux 
spectacles par Martine Vasselin, maître de conférences honoraire 
en histoire des arts.

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance  
Renseignements : 04 88 71 74 15 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

LES MUSÉES  
SE METTENT AU VERT
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 Nature vivante 2 © Bénédicte Hanot

18E ÉDITION
Le Festival de Photographie s’attache à relever un double défi : 
Promouvoir la photographie contemporaine en favorisant les 
échanges entre artistes français et étrangers dans le cadre de 
l’exposition internationale Regards Croisés. Faire descendre la 
photographie dans la rue et favoriser l’émergence de nouveaux 
talents, en organisant les parcours photographiques thématiques.

 Jusqu’au 29 décembre

Entrée libre
 Renseignements : 04 42 27 82 41  

contact@fontaine-obscure.com

PHOT’AIX
FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIES

REGARDS CROISÉS AUTRICHE
 Jusqu’au 29 décembre

Regards Croisés accueille l’Autriche : cinq artistes autrichiens
exposeront en regard de cinq artistes français.
Michaela Bruckmüller, Bénédicte Hanot, Michael Michlmayr, 
Gérard Staron, Werner Schuster, Muhanad Baas, Helmut 
Steinecker, Philippe Du Crest, Hans Wetzelsdorfer Michel Kirch.

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

 Du mardi au samedi 13h à 18h
Renseignements : 04 42 91 99 19

28 LIEUX, 35 PHOTOGRAPHES ET 4 PARCOURS
 Les 4 Parcours dans La viLLe

 Les rues de la ville jusqu’au 10 novembre
Parallèlement aux Regards Croisés, la Fontaine Obscure organise 
une série d’expositions sous la forme de parcours à thème.

 Parcours voyages immobiLes Nul besoin de prendre la 
route pour voyager. Le quotidien peut apporter son lot de 
dépaysement et de déconnexion.

 Parcours amour Pour faire écho au thème de MP 2018, nous 
vous proposons ce thème universel et jamais désuet.

 Parcours vanités Symboles figés d’un temps qui passe, les 
vanités nous rappellent à l’éphémère de la vie et sa fragilité.

 Parcours association autrichienne FLuss Un aperçu de la 
création photographique autrichienne contemporaine.

expositions

 © Ville d’Aix

SIMULATIONS ET ILLUSIONS
 oran hoFFmann

 Jusqu’au 20 novembre
Oran Hoffmann propose des œuvres qui explorent et interprètent 
l’œuvre du plasticien Victor Vasarely et dont le résultat est le 
fruit d’une appropriation personnelle de matériaux originaux, 
originellement employés par Vasarely pour la réalisation d’œuvres 
monumentales et conservées dans les archives de la Fondation. 

Tarifs : enfant 5€ - adulte 9 à 12€

FONTAINE OBSCURE
LE PONT DU SEL  nathaLie bagarry

 Du 1er au 30 novembre
En bord de mer Méditerranée, Nathalie 
Bagarry interroge des êtres en surimpressions 
qui se croisent dans le fil des générations. 
Le projet se compose d’une exposition de 
photographies et d’un court-métrage.

 Vernissage le 7 novembre à 18h30

Entrée libre

 Galerie de la Fontaine Obscure  
24 avenue Henri Poncet 

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

 Nathalie Bagarry

FONDATION VASARELY
ŒUVRES HISTORIQUES ET INÉDITES DE 1930 À 1990
 vasareLy PLasticien

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

 Fondation Vasarely  
1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 - fondationvasarely.fr
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 École Supérieure d’Art 57 rue Emile Tavan

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

 Lundi au samedi de 10h à 19h 
Renseignements : 07 66 52 27 87 - www.espace361.com

ALAMBIC SONORE
 École supérieure d’art le 16 novembre de 14h à 22h

Avec Patrice Lubin, Shoï Extrasystole et Vincent Aucagne et Sophie Carles.
Le fruit de cette installation, de cette distillation, qui est la collaboration 
entre des chimistes, des musiciens, des inventeurs, des artistes, 
des agriculteurs, des chercheurs, et des alcooliques aboutit à la 
transformation et à la destruction même du fruit. Réinventer l’ancestral 
pour mieux parler de la problématique actuelle de la distillation.
 automedia

 École supérieure d’art le 23 novembre à 14h
Avec David Lepolard.
Un espace pour fabriquer des Automedia, en streaming, en 
podcast, en fanzine, en pdf, pour forger ses propres informations, 
et mieux comprendre où se cache le faux...

361° ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION COLLECTIVE
 Karin Lansen, marceL PauL, LiseLotte andersen

 Jusqu’au 11 novembre 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de Phot’Aix 2018

 Josée tourrette, anne-cLaire Lévy, aLain bourdeL, Karine szczePaniaK
 Du 12 novembre au 2 décembre 

« Quel Amour ! » Marseille Provence 2018.

 Vernissage le 17 novembre à 19h

 La tour de Babel © Caroline Delieutraz  Alambic sonore © Sophie Carles

14E ÉDITION
Festival des Arts Gamerz propose un temps de partage autour 
de visions artistiques spéculatives élaborées à partir de l’hyper-
développement technologique actuel. Elle rassemble des artistes 
issus de divers horizons, en proposant une sélection d’œuvres 
accompagnée d’une série d’événements qui explorent et tissent 
un lien entre les champs de la création et les théories des médias. 
Intitulée « Digitale Défiance », cette édition se concentre sur 
différentes pratiques artistiques comme autant d’alternatives aux 
visions techno-centrées pour nous inviter au dialogue et observer 
ses effets du point de vue social, politique et écologique.
FESTIVAL DES ARTS MULTIMÉDIA

 Du 8 au 15 décembre

Entrée libre
 Programme détaillé sur www.festival-gamerz.com

 Pang-Pang cLub
 Bibliothèque Méjanes 

les 13, 20 et 27 novembre de 17h à 20h
Avec Robin Moretti et Lola Dubus.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de l’art (numérique) 
et du jeu vidéo indépendant.

 Bibliothèque Méjanes 8/10 rue des Allumettes

EXPOSITIONS
DIGITALE DÉFIANCE

 Fondation Vasarely du 9 au 18 novembre
Avec Julien Clauss, Caroline Delieutraz, Harm van den Dorpel, 
eRikM, Géraud Soulhiol.

L’exposition s’appuie sur la notion 
de droit  à « la souveraineté 
technologique » développée par 
Alexandra Haché, qui consiste à 
affirmer la nécessité pour les peuples 
de maîtriser les outils techniques qu’ils 
utilisent. Si les révolutions et les avant-
gardes passées ont permis l’accès des 
peuples aux techniques de l’écriture/
lecture, celles d’aujourd’hui ne 

peuvent se passer de connaître le fonctionnement des nouvelles 
technologies, dont le rôle dans notre existence, professionnelle ou 
privée, est devenu capital.

 Vernissage le 10 novembre à partir de 13h

 PerFormance  le 10 novembre à partir de 14h 
Agregation de porteuses dans l’ultrakurzwellen par Julien Clauss

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

GAMERZ

 Salle de brouillage © Julien Clauss

expositions
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GALERIE GOUTAL
DIVINES ICôNES
 Formento et Formento

 Jusqu’au 16 décembre
La première monographie française du grand duo de photographes 
américains Formento & Formento.
La Galerie Goutal consacre une exposition unique en France 
aux photographes de renommée internationale Formento 
& Formento. Depuis 2006, ils parcourent le monde pour 
photographier des femmes. De Cuba à Vancouver, ils captent et 
subliment leur beauté. A la frontière de la photographie de mode, 
leurs images se distinguent par la précision extrême de la mise en 
scène et de la lumière, révélant un univers riche en références 
picturales et cinématographiques. Entrée libre

 Finissage le 15 décembre de 17h à 20h
Tirages signés et numérotés en édition limitée sur 10

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

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

 Galerie À 9 rue Loubon Entrée libre   
 Jeudi, vendredi 10h à 12h et 14h à 18h / samedi 10h à 16h 

Renseignements : 07 89 80 49 01 - www.miriam-hartmann.com 
miriam-hartmann@orange.fr

GALERIE À
EXPANSIONS CALLIGRAPHIQUE
 Pierre masbanaJi

 Du 9 au 24 novembre
Mon geste traduit cette expansion dans l’espace, où la symétrie 
s’affirme par le rythme des intervalles qu’elle trace, dans la rédaction 
du monde : comme une réponse absolue, la révélation par 
l’identique. Où le créateur et son double forment un tout : s’annihilent.

 Vernissage le 8 novembre de 18h à 20h

PERMANENCE
 miriam hartmann

 Du 1er novembre au 22 décembre
Peintures entre figuration et abstraction.

 Japan Diaries Yuan © Fromento & Fromento

CHAGALL, DU NOIR ET BLANC À LA COULEUR
 Du 1er novembre au 24 mars 2019

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

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

 Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 
 de 10h à 18h dernière entrée 30 minutes avant la fermeture 

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

 Marc Chagall, Le couple à l’oiseau ou Les amoureux sur le coq ou Les amoureux et le coq, 1952
Bas-relief en marbre type Carrare avec cristaux, 33 x 32 x 8 cm
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2018 © Archives Marc et Ida Chagall, Paris

HôTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART

expositions
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EXPOSITION
HUGO DEVERCHèRE AVEC ELSA DI VENOSA
 the crystaL & the bLind [Part 2]

 Jusqu’au 15 décembre
Les archives d’un centre de recherche spatial américain, mêlées 
à de grands récits d’anticipation, ont été réunies et composent 
désormais la mémoire et l’imaginaire d’une intelligence artificielle.
Personnage absent mais pourtant omniprésent, créateur et 
narrateur d’une histoire rendue tangible à travers des formes 
constitutives d’un ensemble vivant, ses humeurs et évolutions sont 
influencées par l’étude des constantes vitales d’un écosystème 
développé par la NASA.

 Le 10 novembre : conversation Hugo Deverchère & Éric Loret

SESSION
HUGO DEVERCHèRE  the crystaL & you

 Les 6, 7 novembre de 10h à 12h
À partir de l’exposition présentée au 3 bis f, initier une nouvelle 
étape et ancrer le travail dans une dimension performative. 

ELEONOR KLèNE  technomagic
 Les 8, 15, 22, 29 novembre de 10h à 12h

Infiltrez les activités obscures de la startup Thermocline vers, pourquoi 
pas, un devenir « &Co ».

3 BIS F 
LIEU D’ART CONTEMPORAIN

 © Hugo Deverchère

 3 Bis F Lieu d’art contemporain  Entrée libre 
109 avenue du Petit Barthélemy 
 Du lundi au vendredi de 13h à 17h 

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

CATHRYN BOCH
 nous sommes Les habitants de ces Lieux où ça devient.

 Les 6, 13, 20, 27 novembre de 14h à 16h
Des cartographies intuitives ouvrent un espace d’expérimentation. 
Tracer, relever, coller, enlever, rajouter, effacer, repérer, raconter, 
ressentir, relier, scotcher, résister, rêver, inventer…

CÉCILE DAUCHEZ  PoLyPhonie
 Le 23 de 14h à 16h, le 24 de 10h à 16h 

et le 27 novembre de 10h à 12h
Au programme reconnaissance végétale, écriture et composition, 
chant.

 Chicago © Jérôme Imbert 

THE RED DOOR GALLERY
LE JOUR ET LA NUIT
 JérÔme imbert

 Du 1er novembre au 1er décembre
The Red Door Gallery edition project expose les photographies en 
noir et blanc de Jérôme Imbert.
En lien thématique avec des extraits de poésies de Guillaume 
Apollinaire, Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre 
(1913-1918), cette exposition coïncide avec la parution du livre, 
#lejouretlanuit en novembre 2018 des photographies en noir et 
blanc de ce photographe aixois.
Le centenaire de la Grande Guerre et le décès du poète offrent 
une belle opportunité de présenter l’œuvre d’un photographe 
qui vit dans un moment de paix relative. Des tourments de la 
vie post-guerre retentissent au lointain mais les photographies 
d’Imbert nous relient au quotidien paisible.

Entrée libre

 The Red Door Gallery 7 rue Jacques de la Roque 
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h 30 / fermé le dimanche

Renseignements : 09 72 58 37 30 16 11 61

OFFICE DU TOURISME
DANIèLE TORRENT ET GÉRARD TESSIER

 Cloître des Oblats du 12 au 19 novembre
Ils ne se connaissaient pratiquement pas avant d’exposer 
ensemble. Si j’avais un titre à choisir ce serait peut-être « défilés 
et processions »; défilés parce qu’elle déroule le fil de son histoire, 
et processions parce qu’il y a dans les vitraux de Gérard Tessier 
et jusque dans ses objets un parfum d’encens qui force à la 
méditation.
Les multiples personnages de Danièle Torrent nous convient à 
embarquer dans un voyage dont le but est de nous interroger sur 
nos propres fantasmes. Les créations de verre de Gérard Tessier, 
sont une invitation en croisière entre Ciel et Terre. Un hommage à 
la nature, une réflexion sur l’Univers, pour le plaisir des yeux.

 Vernissage le 14 novembre à 18h
Entrée libre

 Cloître des Oblats 60 cours Mirabeau 
 Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h30 

Renseignements : 04 42 16 11 61 
aixenprovencetourism.com

expositions
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 Mon voisin totoro  Les trois questions

jeune public

CENTRE FRANCO-ALLEMAND
FÊTONS LA SAINT-MARTIN
 ATELIER POUR ENFANTS

 Le 10 novembre à 15h
En coopération avec le programme mobiklasse de et avec le 
soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Nous vous invitons à découvrir les traditions de la Saint-Martin 
autour d’un atelier de fabrication de lanternes.

Tarif : 4€ 
(3€ membres CFAP et enfants d’une même famille) 

(réservation obligatoire avant le 8 novembre)

 Centre franco-allemand 19 rue du Cancel 
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

INSTITUT DE L’IMAGE
MON VOISIN TOTORO
 REAL. HAYAO MIYAZAKI

 Le 21 novembre à 10h30 et à 14h30
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures 
merveilleuses, mais très discrètes, les Totoros.

(dès 4 ans)

ATELIER « LA FORET DE TOTORO »
 AVEC SARAH OUAZZANI

 Le 21 novembre de 16h à 17h30
À partir de papiers découpés et d’éléments naturels, les enfants 
seront invités à faire pousser la forêt de Totoro et à la mettre en 
sons à travers un jeu de bruitages.

Tarif : 4€

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

BOIS DE L’AUNE
LES PETITES BOBINES

 Le 14 novembre à 14h30
Revisitant l’œuvre de Gabrielle Vincent, ces quatre courts-métrages 
comptent des chutes de neige féériques, des situations souvent 
drôles et des airs de violon pour un film d’une tendresse infinie.
Le gros ours de Charabie aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il partage maintenant sa maison avec sa meilleure 
amie, une petite souris orpheline.

Entrée libre (sur réservation)

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

Tarifs : 6 à 8€

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

BOUCLE D’OR
 Le 18 novembre à 10h

Pour les 1 à 3 ans.
Ombres, Mimes, Marionnettes, Guignol. Il était une fois une petite 
fille dont les cheveux étaient si blonds qu’on l’appelait « Boucle 
d’or »... Sa maman lui avait toujours interdit d’aller se promener 
seule dans les bois. Mais un jour, Boucle d’Or ne put résister à la 
tentation...

LE FLIBUSTIER
SONGES ET LÉGENDES : LES TROIS QUESTIONS 

 Les 10 et 11 novembre à 15h
Pour les 3 ans et plus.
Une mère, auprès de son fils, ouvre un livre ancien et poussiéreux 
de contes, pour nous emmener à la découverte du Tsar Nicolaï. Un 
mariage arrangé plonge le Tsar dans une profonde introspection 
où surgissent de vieilles préoccupations. L’enfant s’endort devant 
l’incongruité des questions, et se réveille en Tsar, parcourant la 
Toundra, dans une quête initiatique qui le conduira de Petrograd 
aux montagnes de l’Oural où vit un certain Raspoutine.
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jeune public
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 S’amuser en famille - Mythologie

LES ENFANTS AU MUSÉE
 AUDIOGUIDE

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque.
Tarif : 2€ (dés 6 ans, disponible en français et en anglais)

 LIVRET-JEUX
Pour découvrir les collections permanentes et la collection 
Planque en s’amusant !

(dès 6 ans, disponible gratuitement  
sur simple demande à l’accueil du musée).

ATELIERS ET PARCOURS THÉMATIQUES 
 MAIS Où EST DONC ORNIC’ART ? 
 Le 17 novembre à 15h 

Parcourant le musée tels de petits détectives en herbe, les enfants 
se mettent à la recherche d’éléments disparus dans les tableaux

Tarifs : enfant 5€ - accompagnateur 5€ (4-5 ans)  
(durée : 1h)

ATELIERS EN FAMILLE
 S’AMUSéE EN FAMILLE - MYTHOLOGIE 
 Le 24 novembre à 14h 

La famille est au centre de cet atelier qui sera l’occasion 
de découvrir des portraits anciens (XVIIe et XVIIIe siècle) 
et d’appréhender ce genre en peinture et les codes de 
représentation qui y sont liés. Technique : dessin.

Tarifs : enfant 5€ - accompagnateur 5€ (6-10 ans) 
(durée : 2h)

MES VACANCES AU MUSÉE 
 LES GENRES EN PEINTURE

 Du 23 au 26 octobre de 14h à 16h
Chaque jour, les enfants explorent un des genres de la peinture : 
Le portrait (mardi), la nature morte (mercredi), la peinture d’histoire 
(jeudi) et le paysage (vendredi).

Tarif : enfant 5€/jour.

(réservation obligatoire au 04 42 52 87 97)

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

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

ATELIERS VACANCES
 THéMATIqUE HALLOwEEN  Le 2 novembre

de 10h à 12h (3/5 ans)
de 14h30 à 16h30 (6/12 ans)

Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 6€

SAMEDI CINÉTIQUE
 AUTOUR DE L’œUVRE TUKOER  Le 3 novembre

Créer une œuvre en relief en écho à l’originale découverte au 
cours de la visite guidée.

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

LE MERCREDI C’EST PERMIS
  FILLE FLEUR   Le 7 novembre

À partir de l’ œuvre originale de Victor Vasarely.

Tarifs : Entrée + supplément 3€ (dès 15 ans)

DIMANCHES DECOUVERTE 
  PAPILLON COLORé   Le 18 novembre

de 10h30 à 12h30
Atelier peinture à partir de l’œuvre Sonora.

Tarifs : enfant 10€ - accompagnateur 6€

VISITES GUIDÉES
 JEUX DE PISTE TOUT PUBLIC 
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

Tarif : 3€ 
 VISITES GUIDéES INSTITUTIONNELLES 
 Tous les samedis et dimanches à 14 h

Tarif : 3€ (dès 15 ans) 

FONDATION VASARELy MUSÉE GRANET

jeune public
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nom adresse téléphone

361° Espace d’art 2 rue de l’annonciade 07 56 86 27 46

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

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

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie À 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

NOM ADRESSE TéLéPhONE

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe Rue Maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van Loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de Tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pavillon Noir 530 av. W. A. Mozart 04 42 93 48 00

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet 04 42 20 43 66

Pôle Musiques Actuelles MJC Prévert 24 bd de la République 04 42 93 00 85

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

Rencontres Cinématographiques Espace Forbin 1 pl. John Rewald 04 42 27 08 64

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

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

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

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

Théâtre des Ateliers 29 place Miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue Mazarine 04 42 50 52 08

annuaire
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FESTIVAL DU FILM
SUR L’ARCHITECTURE
ET L’ESPACE URBAIN

04 42 57 30 83
IMAGEDEVILLE.ORG

15 25
NOV.2018

»

FESTIVAL

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE PREFET

DE LA REGIONDE LA REGIONDE LA
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR

AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE
MARTIGUES
PORT-DE-BOUC

 16ÈME ÉDITION


