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zoom

18e éDITION 
Comme un avant-goût de l’été pour le week-end de pentecôte 
dans une belle ambiance festive, la recette de C’est Sud ne varie 
pas en faisant d’Aix une immense scène à ciel ouvert.
Avec 29 spectacles programmés autour de la scène centrale 
du cours Mirabeau, à la Cité du Livre, sur des places, ou encore 
dans les espaces les plus secrets des cours intérieures typiques 
du patrimoine architectural aixois, vous serez invités à une 
déambulation sur le rythme d’une programmation artistique 
pluridisciplinaire et ambitieuse. Au gré de vos envies, c’est du 
théâtre, de la danse, des performances, de la musique, des 
ateliers graphiques participatifs ou bien encore des chasses aux 
trésors qui seront à partager en famille.

 Du 7 au 9 juin

Entrée libre pour toutes les manifestations
 BIC - Bureau Information Culture 

Renseignements : 04 42 91 99 19
Programme complet sur www.aixenprovence.fr

LES AVENTURES DE SLIM
 COMPAGNIE DE L’ENELLE

 Jardin du Tribunal de Commerce
Le 8 juin à 14h45

Slim est musicien, il habite Marseille. Entre le travail à la FNAC et les 
matins difficiles, sa vie ressemble à une bande dessinée.
Son quotidien est vallonné d’anecdotes à peine croyables. 
Puisant dans son environnement, ses rêves, sa ville et ses habitants, 
le conteur Lamine Diagne brouille les frontières entre songe et 
réalité, et lorsque lui-même, glisse des mots aux notes de flûte ou 
de doudouk, l’envoûtement est complet !

 Tribunal de Commerce 38 cours Mirabeau

LA MI-NUIT DU CONTE
 Amphithéâtre de la Verrière le 7 juin à 20h30

Jessica Mounier, alias Petitpas, qui arrive directement de la forêt 
de Brocéliande. Conteuse du Centre de l’Imaginaire Arthurien 
elle donne à entendre cet univers fantasmagorique peuplé 
de korrigans qui fonde bien des récits contemporains. Patrick 
Ewen, qui vit dans les monts d’Arrée, raconte avec son violon 
la Celtie des grandes batailles d’hier et la Bretagne des bistrots 
d’aujourd’hui. Laurent Daycard, qui fréquente les légendes 
celtiques depuis l’enfance, entraîne le public sur les landes 
sauvages où l’on croise le fils du roi d’Irlande ou la chasse d’Arthur 
au son du dulcimer.

 Amphitéâtre de la Verrière Cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 27 - aixenprovencetourism.com

 © Ville d’Aix

LE GOUFFRE
 COMPAGNIE LE SCRUPULE DU GRAVIER

 Jardin du Tribunal de Commerce le 8 juin à 16h45
Deux conteurs-enquêteurs arpentent le pays des Cent Vallées, se 
perdent dans les méandres du Viaur et racontent leurs aventures.
En chemin, ils rencontrent, un paysan d’antan dépassé par 
l’agriculture intensive, ou encore le Drac, fils du diable, qui 
magouille avec les multinationales... Les repères se brouillent et 
les conteurs tentent de dénouer les fils d’une réalité qui s’emmêle 
peu à peu avec la fable. Nourri de problématiques rurales 
qui s’inscrivent dans un monde de plus en plus global, entre 
autofiction et récit traditionnel, Le Gouffre raconte sa propre 
genèse et un peu plus.

 Jardin du Tribunal de Commerce 
38 cours Mirabeau

LE GRAND COLORIAGE DE LA VILLE
 SOPHIE GUERRIVE

 Cours Mirabeau le 8 juin de 14h à 18h
Avec la réalisation d’un jeu de cartes à collectionner, l’auteure 
imagine un univers où habitent des personnages drôles et décalés. 
Un grand paysage dans lequel elle les met en scène et leur donne 
vie, avec Esope Cyclope, Cléo Robot et Ursule Globule… le résultat 
forme une fresque ludique de 10 mètres de long que petits et grands 
sont invités à mettre en couleurs... Cerise sur le gâteau, un poster 
inédit à colorier est remis à chaque participant.

ENVOL ET SPIRALITÉ UNE œUVRE PARTICIPATIVE
 MADEMOISELLE MAURICE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION VOYONS VOIR 

 Cours Mirabeau le 8 juin de 14h à 18h
Le public sera sollicité dans la création de cette œuvre, afin 
d’augmenter et de faire évoluer la conception d’origamis, afin de 
faire apparaitre des formes et un univers bariolé.
En effet, le domaine public et urbain est le terrain de jeux de 
cette artiste haute en couleur qui déploie sa palette graphique 
dans les lieux qu’elle investit. Ses matériaux de prédilection sont 
le papier, le fil et les matériaux de récupération, qu’elle collecte, 
transforme et assemble pour plonger le public dans un univers 
prolifique et coloré.

FESTIVAL C’EST SUD

4 / agendaculturel / juin 2019 agendaculturel / juin 2019 / 5



NAWAK
 COMPAGNIE EL NUCLEO

 Cours Mirabeau le 8 juin à 19h45
Le Centre International des Arts en 
mouvement proposera une envolée 
circassienne riche en émotions.
La compagnie colombienne El Nucleo 
présentera en avant-première sa 
création Nawak. Interprétée par les 
talentueux acrobates, Nawak interrogera 
l’incohérent, le paradoxal, le n’importe 
quoi de la vie. 

 © Jean-Claude Carbonne

 Compagnie El Nucleo

 L’alliance du rock et du classique 

L’ALLIANCE DU ROCK ET DU CLASSIQUE
 MJC PRÉVERT ET LE GROUPE ORIGINE OUROBOROS ORCHESTRA

 Cours Mirabeau le 8 juin à 18h
Le projet un peu « fou » du groupe aixois Origine, un spectacle  
pop-rock symphonique sublimés par des arrangements 
orchestraux magnifiques. 
Plus de 100 musiciens classiques, de tous âges, venus des écoles 
de musique de Pélissanne, du Pays d’Aix, de la MJC Prévert ainsi 
que la chorale Pélichante seront présents aux côtés « d’Origine » 
sous la direction du chef d’orchestre Patrick Bion.

BALLET PRELJOCAJ
 GROUPE URBAIN D’INTERVENTION DANSÉE

 Cours Mirabeau le 8 juin à 16h
Le G.U.I.D. parcourt les villes de la 
région pour faire découvrir la danse 
contemporaine au plus grand nombre. 
Les extraits de pièces du nouveau 
programme révèlent le goût d’Angelin 
Preljocaj pour une écriture exigeante. 
Sa rigueur et l’inventivité de ses 
spectacles, le tout se conjuguant avec 
la volonté d’offrir la danse à tous. Les 
danseurs, spécialement choisis pour ce 

projet, portent avec brio les œuvres du chorégraphe. À l’issue 
de chaque représentation, les danseurs se prêtent au jeu des 
questions avec les spectateurs. Soyez au rendez-vous !

 Fli, Compagnie Art move concept

SUPER SOUL
 DAVID WALTERS (DRUMS, CHANT), PIERRE SIBILLE (PIANO) ET FRANCK 

WAYAZ (CHANT ET GUITARE ÉLECTRIQUE).
 Cours Mirabeau le 8 juin à 22h15

Un trio explosif qui revisite les standards funk et soul 70’s.
Un trio funk, électro soul avec des envolées psychédéliques pour 
sortir des sentiers battus, investissent l’âge d’or américain avec un 
projet hors format mêlant la soul, le disco et le funk.

FLI
 COMPAGNIE ART MOVE CONCEPT

 Cours Mirabeau le 8 juin à 21h
J’ai toujours voulu être un oiseau. Pourtant, j’ai le vertige, et la seule 
plume que je possède pour y parvenir est celle qui me permet 
d’écrire.
Pour leur 5e création, Soria et Mehdi continue d’explorer
l’univers imaginaire qui leur est propre, cette fois-ci à travers « Fli », 
un personnage lunaire à la fois tendre et déjanté. « Fli » est dans 
la continuité d’« Exit », dernier trio en date de la compagnie. Les 
chorégraphes se centrent sur les personnages. mais cette fois-
ci le duo voit plus grand. 7 danseurs Hip-Hop, contemporains et 
circassiens, pointures dans leurs disciplines respectives. 4 femmes 
et 3 hommes mis en scène à travers des personnages farfelus, 
drôles et touchants.

zoom

LA COULEUR DU GESTE  
 MANON AGUESSEAU

 Place de l’hôtel de ville le 9 juin de 14h à 18h
Une chorégraphie des couleurs face 
à la toile.
Durant cet après-midi, Manon nous 
propose de découvrir sa pratique de 
la peinture, par plusieurs temps forts qui 
donneront lieu à des performances, 
et invite les petits et les grands à 
rejoindre chevalets et toiles dans cette 
expérimentation de la couleur et du 
geste. Manon Aguesseau

6 / agendaculturel / juin 2019 agendaculturel / juin 2019 / 7



 Hansel et Gretel

THE BONGO HOP
 L’ASSOCIATION COMPARSES ET SONS

 Cours Mirabeau le 9 juin à 19h40
La tornade tropicale The Bongo Hop poursuit son exploration des 
rythmes afro avec un 2nd opus toujours aussi palpitant.
Deux ans après un 1er album unanimement salué, The Bongo
Hop grave la suite de son périple musical : toujours aussi dansant, 
suintant l’Amérique Latine et la Colombie, mais ouvrant de nouveaux 
horizons vers l’Afrique. The Bongo Hop a été façonné par étienne 
Sevet, trompettiste, DJ, digger de vinyles et organisateur de soirée. 
Après 8 ans passés en Colombie, où il a noué une amitié avec le 
producteur Quantic, il revient en France et monte le sextet.

TOUS PRESSES
 Cour de l’hôtel de ville le 9 juin à 14h30

Ces situations du quotidien peuvent être tour à tour drôles, 
sérieuses, poétiques, atypiques, décalées, étonnantes et parfois 
déroutantes !
Ce sont des histoires courtes qui parlent des enfants, de nous, 
de vous… Des histoires écrites par Bernard Friot et qui mettent 
en scène avec un humour sans pitié la vie de tous les jours, les 
relations enfants parents, les relations entre frères et sœurs, l’école 
mais aussi de manière plus générale notre quotidien à tous.

zoom

 Josette Baïz

UNE NUIT MAGIQUE SOUS LES ÉTOILES
 BEN ROSE ET BLAKE EDUARDO

 Cours Mirabeau le 9 juin à 21h10
Venez passer une soirée au croisement de la magie et de l’humour 
avec nous, éclairés par les étoiles de notre beau ciel de Provence. 
Deux artistes de grand talent que vous avez pu découvrir dans 
l’émission La France a un Incroyable Talent sur M6.

JOSETTE BAÏZ
 GROUPE GRENADE

 Cours Mirabeau le 9 juin à 18h
Une soixantaine de jeunes danseurs dirigés par la chorégraphe 
Josette Baïz, présentent un joyeux cocktail chorégraphique de danse 
contemporaine. Composé de courtes créations et d’extraits de pièces 
transmises par des chorégraphes de renom pour le programme d’Est 
en Ouest, ce voyage haut en couleur vous embarque dans l’énergie 
puissante et débordante de cette jeune troupe.

LE VOYAGE D’ADAMA
 NIAMAR NDOUR

 Cour de l’hôtel Maynier d’Oppède 
Le 9 juin à 16h30

Ces histoires m’ont été offertes par ma 
grand-mère Ngoumbin, qui les avait 
cueillies au pied de l’arbre sacré de 
mon village. J’aime partager mon 
amour des contes partout où des cœurs 
s’ouvrent pour les écouter. Par ci par 
là, de scènes nationales à la crèche 
locale, petits et grands ont déjà empli 
leurs oreilles des belles sagesses que je 
tiens du malin renard, des mésaventures 
de la hyène, ou des bruissements de la 
savane.

 Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
 THÉâTRE DES ATELIERS

 Cour de l’hôtel de ville le 9 juin à 16h45
Conte des Frères Grimms. (dès 4 ans)
Passant de la narration à l’action et d’un personnage à un 
autre, utilisant pour leurs accessoires et leurs décors des objets du 
quotidien, les comédiens de « Lecture plus » entraînent le public 
dans de multiples aventures. Quand l’histoire nécessite de nombreux 
personnages, ils invitent des enfants à les rejoindre sur le plateau pour 
prendre part à l’action.

HANSEL ET GRETEL
 COMPAGNIE LE MILLE-FEUILLE

 Hôtel Maynier d’Oppède le 9 juin à 14h30
Dans notre adaptation, Hansel et Gretel sont devenus adultes, mais 
Hansel a perdu le goût de vivre !
Gretel, est persuadée que quelque chose s’est « coincée » pour 
lui cette nuit-là, la nuit où leurs parents les ont abandonné dans 
la forêt. Elle lui propose le jeu suivant : retourner dans leur passé 
pour tenter de le « décoincer ». Dans un décor fait de Pop-Up, et 
accompagné d’un musicien malicieux, ils joueront à être le Père, 
la méchante Marâtre, ou encore la terrible Sorcière.

 Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta

 Le voyage d’Adama
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calendrier
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Désirs volés à 14h30
L’histoire du Japon d’après-guerre... à 16h15
L’Anguille à 18h20
La Femme insecte à 20h40
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
du	temps	lIbre

De 14h30 à 16h Architecture ? « Je 
ne comprends pas ce bâtiment ! » : les 
contraintes qui façonnent notre paysage 
architectural par Laure-Sabine Bampi, 
architecte doctorante en sciences de 
l’éducation, directrice de l’agence IA
De 16h15 à 17h45 Histoire de l’art - La 
faïence de Marseille par Marina Lafon, 
secrétaire générale de l’Académie 
de Moustiers, présidente du fonds de 
dotation du musée Borely (musée des arts 
décoratifs, de la faïence et de la mode à 
Marseille, et qui possède la plus importante 
collection de faïence de Marseille en 
France)
amphi Favoreu, eSpace caSSin
utl.univ-amu.fr
•	le	traIté	d’aIx-la-Chapelle	:		
quel	futur	pour	les	relatIons	
franCo-allemandes	?

mairie d’aix-en-provence à 18h
www.cfaprovence.com
•	Chanson,	valse,	jazz	:	
mIChel	legrand

le petit duc 18h30
www.lepetitduc.net

Sortir
•	sophIe	guerrIve		
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

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

Vendredi 7 juin
Musique

•	C’est	sud
Douce France
amphithéâtre de la verrière à 18h
www.aixenprovence.fr
•	lIonel	dandIne	trIo	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	sebastIan	marx	dans	un		
new-yorkaIs	à	parIs

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	C’est	sud
La mi-nuit du conte
amphithéâtre de la verrière à 20h30
www.aixenprovence.fr
•	olIvIa	moore	-	égoïste
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com/olivia-moore-
du-13-au-16-juin-2018#resa

Samedi 1 juin 
Musique

•	montaud	voCal
cathédrale Saint-Sauveur à 21h
•	nIColas	koedInger	quIntet	
jazz	fola

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	françoIs	martInez	dans	menteur	?
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	rIChard	orlInskI	dans	tête	de	kong
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Désirs volés à 16h45 
Mon Deuxième frère à 18h30
Filles et gangsters à 20h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	marChé	d’artIstes	d’arts		
et	CréatIon	du	sud	

place de l’univerSité de 9h à 18h
•	aIx-en-provenCe	aux	Couleurs	
de	tahItI

Salle deS FêteS deS plataneS roger Baudun à 10h
•	les	séanCes	du	planétarIum
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Le Soleil, notre étoile à 15h (dès 7 ans) 
L’eau dans l’Univers (avec film), amateurs 
à 17h
planétarium peireSc www.aix-planetarium.fr
•	festIval	3	jours	et	plus...	
théâtre antoine vitez à 19h et 21h30
www.theatre-vitez.com
•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
centre-ville aix-en-provence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

dimanche 2 juin
Musique

•	seConde	nature	
oC69	/	zozo	/	optImo

Fondation vaSarely à 16h,18h et 21h
www.secondenature.org
•	les	ConCerts	en	soIrée
conServatoire dariuS milhaud à 20h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

La Femme insecte à 14h30 
Le Pornographe à 16h50
Salle armand lunel - ww.institut-image.org

Sortir
•	marChé	du	lIvre	anCIen	et	moderne
place de l’hôtel de ville de 9h à 18h
•	aIx-en-provenCe	aux	Couleurs	
de	tahItI	

Salle deS FêteS deS plataneS roger Baudun à 10h

Sortir
•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
centre-ville aix-en-provence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

mercredi 5 juin
Musique

•	l’arbre	de	vIe	
Chants	d’ICI	et	d’aIlleurs

conServatoire dariuS milhaud à 18h et 19h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	patrICk	bruel	-	tour	2019
arena du payS d’aix à 20h30
www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/
patrick-bruel-tour-2019-billet/
idmanif/447365

Théâtre
•	olIvIa	moore	-	égoïste
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com/olivia-moore-
du-13-au-16-juin-2018#resa

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Le Pornographe à 14h30
Désir meurtrier à 17h
Mon Deuxième frère à 20h
Salle armand lunel	
www.institut-image.org

Sortir
•	provenCe	food’n’CIrCus	au	CIam	:	
des	déjeuners	prIntanIers		
made	In	provenCe

ciam - centre international deS artS en mouvement  
de 12h à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	sophIe	guerrIve		
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

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

Jeune public
•	les	séanCes	du	planétarIum
Légendes du ciel à 15h (dès 6 ans) 
Les robots de l’espace à 16h (dès 4 ans)
planétarium peireSc 
www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune	
Le monde magique des papillons
maiSon deS aSSociationS à 16h

jeudi 6 juin
Musique

•	turbo	nIglo	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	les	apéro-Impro	de	la	lIpaIx
europia à 19h30 -	www.lipaix.com
•	olIvIa	moore	-	égoïste
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com/olivia-moore-
du-13-au-16-juin-2018#resa

•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
centre-ville aix-en-provence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Lundi 3 juin
Musique

•	les	ConCerts	en	soIrée
conServatoire dariuS milhaud à 20h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Filles et gangsters à 14h30 
Profond Désir des dieux à 16h45
L’histoire du Japon d’après-guerre... à 20h
Salle armand lunel - ww.institut-image.org

Conférences 
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
du	temps	lIbre

De 14h30 à 16h, Géosciences - Action 
de l’homme sur le climat : quel avenir 
climatique pour la planète ? Par Guillaume 
Leduc, chercheur au Cerege, AMU 
De 16h15 à 17h45, Neurosciences- 
Acouphènes et hyperacousie- par Arnaud 
Norena, directeur de rech. Cnrs / AMU, 
laboratoire de neurosciences adaptatives 
et intégratives
amphi Favoreu, eSpace caSSin -	utl.univ-amu.fr
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
populaIre	du	pays	d’aIx

Qu’est-ce que l’éducation ? Avec Xavier 
Roth, docteur en philosophie
BiBliothèque méJaneS à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir
•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

Jeu en Ville - Les chasseurs de têtes
centre-ville aix-en-provence du 4 mai au 8 juin
www.bd-aix.com

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le jardin aux oiseaux
maiSon deS aSSociationS à 16h

marid 4 juin
Musique

•	modjo	II
le petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	fête	et	prestIge	du	Cor
conServatoire dariuS milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Profond Désir des dieux à 14h15 
La Ballade de Narayama à 17h30
Désirs volés à 20h
Salle armand lunel - ww.institut-image.org
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calendrier
•	loIn	d’eux	
De Laurent Mauvigner, direction artistique 
Alain Simon
théâtre deS atelierS 20h30
http://www.theatre-des-ateliers-aix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Profond Désir des dieux à 14h30
Duende y misterio del Flamenco présenté 
par Calire Vialet Martinez à 18h
Filles et gangsters à 20h30
Salle armand lunel -	www.institut-image.org

Sortir
•	salon	vIvre	Côté	sud	2019
parc Jourdan de 10h à 22h30
•	C’est	sud
Si les jeux m’étaient contés ( dès 4 ans)
eSpace JeuneSSe de l a BiBliothèque méJaneS  
de 19h à 00h	-	aixenprovence.fr
•	sophIe	guerrIve		
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage

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

Samedi 8 juin 
Musique

•	C’est	sud
Même pas peur à 15h et 17h
auditorium campra
Ourobos Orchestra : l’alliance du rock et du 
classique à 18h
Super Soul à 22h15
courS miraBeau	-	aixenprovence.fr
•	ouroboros	orChestra
le courS miraBeau de 18h à 19h
www.mjc-aixenprovence.fr
•	CoCo	brIaval	quartet	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	C’est	sud
Groupe urbain d’intervention dansée à 16h
Nawak - compagnie El Nucleo à 19h45
courS miraBeau	-	aixenprovence.fr

Théâtre
•	C’est	sud
Les aventures de Slim à 14h45
Le gouffre à 16h45
Jardin du triBunal de commerce -	aixenprovence.fr
•	sebastIan	marx		
dans	un	new-yorkaIs	à	parIs

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	nawak	-	el	nuCleo
le courS miraBeau à 19h45
www.artsenmouvement.fr
•	olIvIa	moore	-	égoïste
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com/olivia-moore-
du-13-au-16-juin-2018#resa
•	loIn	d’eux	
De Laurent Mauvigner, direction artistique 
Alain Simon
théâtre deS atelierS 20h30
www.theatre-des-ateliers-aix.com

•	loIn	d’eux	
De Laurent Mauvigner, direction artistique 
Alain Simon
théâtre deS atelierS 18h
www.theatre-des-ateliers-aix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

L’Anguille à 14h30
Profond Désir des dieux à 16h45
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	journées	antIquItés	broCante
courS miraBeau et place cézanne de 8h30 à 18h30
•	salon	vIvre	Côté	sud	2019
parc Jourdan de 10h à 19h
•	C’est	sud
Easy - trio acrobatique à 14h et 16h
Chasse au trésor de 14h à 17h
La couleur du geste de 14h à 18h (dès 5 ans)
place de l’hôtel de ville
les cailloux du chemin de 14h à 18h (dès 5ans)
Aquarelle de 14h à 18h (dès 5 ans)
La lyre Aixoise à 15h30
place deS martyrS de la réSiStance
aixenprovence.fr

Lundi 10 juin
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

La Ballade de Narayama à 14h30
L’histoire du Japon d’après-guerre... à 17h
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	journées	antIquItés	broCante
courS miraBeau et place cézanne de 8h30 à 18h30
•	salon	vIvre	Côté	sud	2019
parc Jourdan de 10h à 18h
•	pIque-nIque	Chez	le	vIgneron	
Indépendant	au	domaIne		
du	pey	blanC

domaine du pey Blanc de 11h à 18h
pey-blanc.fr

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
La forêt enchantée
maiSon deS aSSociationS à 16h

mardi 11 juin
Musique 

•	musIques	aCtuelles
amphithéâtre de la verrière à 17h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	myles	hyman
Salle armand lunel de 14h à 16h
•	panorama
hôtel maynier d’oppède à 19h
www.festival-aix.com

Conférences
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
populaIre	du	pays	d’aIx

Émigration et contestation en Algérie : le 
cas des « brûleurs » de frontières par Farida 
Souiah Docteure en sociologie
Salle armand lunel à 18h30
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Désir meurtrier à 14h30
La Femme insecte à 17h30
Le Pornographe à 20h
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	à	la	renContre	d’etty	hIllesum
domaine de la Sauvageonne de 9h30 à 16h
•	salon	vIvre	Côté	sud	2019	
parc Jourdan de 10h à 20h
•	les	séanCes	du	planétarIum
Notre amie la Lune à 11h (dès 4 ans)
la planète rouge à 15h (dès 7 ans)
Comprendre les étoiles, amateurs à 17h
planétarium peireSc www.aix-planetarium.fr
•	C’est	sud
Flashmob à 14h
Une œuvre participative de mademoiselle 
Maurice de 14h à 18h
Chasse au trésor de 14h à 17h
Le grand coloriage de la ville de 14h à 18h
Fli à 21h
courS miraBeau	-	aixenprovence.fr
•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage	

Le Grand Coloriage samedi 8 juin  
(plan disponible à l’Office de Tourisme)
centre-ville aix-en-provence de 14h à 18h
www.bd-aix.com
•	sophIe	guerrIve	
jeu	en	vIlle	et	grand	ColorIage	

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

dimanche 9 juin
Musique

•	gospel	et	Chants	saCrés
chapelle deS oBlatS - égliSe de la miSSion à 17h
•	thomas	hellman	rêves	amérICaIns	
le petit duc à 17h
www.lepetitduc.net
•	C’est	sud
la lyre aixoise à 15h30
place deS martyrS de la réSiStance
aixenprovence.fr

Danse
•	C’est	sud
Groupe grenade
courS miraBeau à 18h
aixenprovence.fr

Théâtre
•	C’est	sud
Hansel et Gretel à 14h30 (dès 7 ans)
Le voyage d’Adama à 16h30 (dès 5 ans)
cour de l’hôtel maynier d’oppède
La jeune fille sans mains à 16h45 (dès 3 ans)
Tous pressés à 14h30 (dès3 ans)
cour de l’hôtel de ville
The Bongo Hop à 19h40
Une nuit magique sous les étoiles avec Ben 
Rose et Blake Eduardo à 21h10 
cour miraBeau
aixenprovence.fr

mercredi 12 juin
Musique

•	musIques	aCtuelles	et		
Chansons	françaIse

amphithéâtre de la verrière à 17h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	ConCert	volubIlIs
temple proteStant - culte proteStant   
égliSe proteStante unie à 20h30

Théâtre
•	mIChaËl	hIrsh	dans		
je	pIonCe	donC	je	suIs

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	les	jumeaux	dans	best	of
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	loIn	d’eux	
De Laurent Mauvigner, direction artistique 
Alain Simon
théâtre deS atelierS 20h30
www.theatre-des-ateliers-aix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Mon Deuxième frère à 14h
Filles et gangsters à 16h
Désirs volés à 18h
Ciné Tosca : Il Bacio di Tosca à 20h
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org
•	les	petItes	bobInes	du	boIs		
de	l’aune

théâtre du BoiS de l’aune à 14h30
www.boisdelaune.fr

Conférences
•	Café	d’hIstoIre
Le rugby, du mythe des origines à l’histoire 
d’un sport, par Jean Vivies
leS deux garçonS de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr

Sortir
•	provenCe	food’n’CIrCus	au	CIam	:	
des	déjeuners	prIntanIers		
made	In	provenCe

ciam - centre international deS artS en mouvement  
de 12h à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	odeur	de	saInteté
3 BiS F, lieu d’artS contemporainS à 20h30
www.3bisf.com

Jeune public
•	les	séanCes	du	planétarIum
La conquête spatiale (dès 7 ans) à 15h 
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h 
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune	
Le prince et la rose
maiSon deS aSSociationS à 16h

jeudi 13 juin
Musique

•	Chansons	françaIse
amphithéâtre de la verrière à 17h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
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calendrier
•	humans	songs	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	ConCert	aCadémIe	-	résIdenCe	de	
musIque	de	Chambre

hôtel maynier d’oppède à 21h30
www.festival-aix.com

Théâtre
•	mIChaËl	hIrsh	dans		
je	pIonCe	donC	je	suIs

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	les	jumeaux	dans	best	of
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Le Pornographe à 14h
La Femme insecte à 16h30
Coup de coeur : L’Héritage des 500 000 
à 18h30
La Ballade de Narayama à 20h30
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
du	temps	lIbre

De 14h30 à 16h Arts et industrie - Les 
grandes expositions universelles : 
exposition de 1900 par Sandrine Chabre, 
historienne de l’art
De 16h15 à 17h45 Littérature américaine ? 
Aspects du roman policier américain 
contemporain par Sophie Vallas, professeur 
de littérature américaine, laboratoire lerma, 
AMU
amphi Favoreu, eSpace caSSin	-	utl.univ-amu.fr
•	les	séanCes	du	planétarIum
Du sable ... à la puce électronique, par 
Patrick Lizot, à 19h
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr

Sortir
•	andrás	keller	-	masterClass	
résIdenCe	de	musIque	de	Chambre			

hôtel maynier d’oppède à 12h
www.festival-aix.com

Vendredi 14 juin
Musique

•	musIques	aCtuelles	et		
Chansons	françaIse

amphithéâtre de la verrière à 18h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	drôle	de	Cabaret
la mareSchale à 20H30
lamareschale.com
•	shadI	fathI	-	bIjan	ChemIranI
le petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net
•	bella	ItalIa	!
chapelle deS JéSuiteS - lycée du Sacré cœur  
à 20h30
www.fnac.com/aix-en-provence
•	julIen	brunetaud	trIo		
jazz	fola

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

•	les	séanCes	du	planétarIum
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Comètes et astéroïdes à 15h (dès 7 ans)
Les distances dans l’Univers amateurs à 17h
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr

dimanche 16 juin
Musique

•	les	polyphonIes	bourlIngueuses
promenade de la torSe à 17h
www.lespolyphoniesbourlingueuses.org
•	ConCert	alaCem
cloître deS oBlatS à 17h30
chorale-quatre-saisons.fr
•	bella	ItalIa	!
chapelle deS JéSuiteS - lycée du Sacré coeur à 17h30
www.fnac.com/aix-en-provence
•	la	petIte	sCène
le petit duc à 20h30
www.lepetitduc.net

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

L’histoire du Japon d’après-guerre... à 14h30
Désir meurtrier à 16h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	déjeuner	sur	l’herbe	CézannIen	
au	pIed	de	saInte-vICtoIre

au pied de la célèBre Sainte-victoire à 12h

Lundi 17 juin
Musique

•	wolfgang	amadeus	mozart	
répétItIon	publIque	requIem

théâtre de l’archevêché à 17h30
www.festival-aix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Coup de cœur : L’Héritage des 500 000 
à 14h
L’Anguille à 16h
Mon Deuxième frère à 18h20
Ciné Tosca : Tosca nei luoghi ... à 20h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 
•	les	ConférenCes	de	l’unIversIté	
du	temps	lIbre

De 14h30 à 16h Philosophie et science ? 
Nouveaux enjeux de l’éthique : l’Homme 
augmenté ou le transhumanisme par 
Christophe Salvat, chercheur Cnrs/
AMU,centre Gilles Gaston Granger
amphi Favoreu, eSpace caSSin	-	utl.univ-amu.fr

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les ballons rouges
maiSon deS aSSociationS à 16h

mardi 18 juin
Musique

•	happy	bIrthday	jazz	
soIrée	all	stars

conServatoire dariuS milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	mIChaËl	hIrsh	dans		
je	pIonCe	donC	je	suIs

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	les	jumeaux	dans	best	of
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

L’Anguille à 20h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	anthony	heIdweIller	masterClass	
/	résIdenCe	opéra	de-CI	de-là

hôtel maynier d’oppède à 12h
www.festival-aix.com

Samedi 15 juin
Musique

•	les	soIrées	jazz	à	Caumont
Prezzaj
hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	vIktorIja	geCyte	wIth		
gene	perla	trIo	-	jazz	fola

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	ConCert	aCadémIe	
résIdenCe	de	musIque	de	Chambre

hôtel maynier d’oppède à 21h30
www.festival-aix.com

Danse
•	la	soIrée	ChorégraphIque	
aIx’pressIon	urbaIne

amphithéâtre de la verrière de 17h à 19h
hiphopsoulstyle.com

Théâtre
•	les	jumeaux	dans	best	of
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour 
à 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
•	d’après	vous	?
théâtre compagnie ainSi de Suite à 20h30
www.billetweb.fr/dapres-vous
•	loIn	d’eux	
De Laurent Mauvigner, direction artistique 
Alain Simon
théâtre deS atelierS 20h30
http://www.theatre-des-ateliers-aix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Mon Deuxième frère à 14h30
Rencontre : Le 100 de Rouge Profond à 17h
L’homme qui rit à 20h15
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 
•	fIn	du	CyCle	sur	la	mélanColIe
la mareSchale à 10h30
lamareschale.com

Sortir 
•	marChé	d’artIstes	d’arts		
et	CréatIon	du	sud

place de l’univerSité de 9h à 18h

•	marIe-laure	garnIer	et	CélIa	
oneto-bensaId	
lauréats	hsbC	de	l’aCadémIe

hôtel maynier d’oppède à 21h30
Hôtel Maynier d’Oppède

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

L’histoire du Japon d’après-guerre... à 14h30
Profond Désir des dieux à 20h
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	renContre	sIgnature	aveC		
fabIo	fabbIanI

Book in Bar à 17h30
www.bookinbar.com

mercredi 19 juin
Musique

•	vIve	le	vent	d’été
conServatoire dariuS milhaud à 18h et 20h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	les	soIrées	jazz	à	Caumont
Mariannick Saint-Ceran
hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	frederICk	sIgrIst	dans	tout	le	
monde	CroIt	que	je	suIs	un	meC	

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

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Ciné des jeunes : Créatures fantastiques 
à 10h30 et 14h30
La Ballade de Narayama à 15h30
Ciné Tosca : Diva à 20h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 
•	grIboïedov,	l’autre	pouChkIne
Salle deS mariageS de l’hôtel de ville d’aix en provence 
à 18h
www.lecrepa.com
•	requIem	de	wolfgang	rIhm
Salle armand lunel à 18h30
amisdufestival.org

Sortir
•	davId	alberman	-	masterClass	
résIdenCe	de	musIque	de	Chambre

hôtel maynier d’oppède à 12h
www.festival-aix.com

Jeune public
•	les	séanCes	du	planétarIum
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (dès 4 ans)
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune	
L’étoile et le papillon
maiSon deS aSSociationS à 16h

jeudi 20 juin
Musique

•	la	musIque	est	une	fête
conServatoire dariuS milhaud à 19h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
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calendrier
•	ConCert	aCadémIe	
résIdenCe	de	musIque	de	Chambre

hôtel maynier d’oppède à 21h30
www.festival-aix.com

Danse
•	angelIn	preljoCaj	
CréatIon	en	unIvers	CarCéral

pavillon noir à 20h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	frederICk	sIgrIst	dans	tout	le	
monde	CroIt	que	je	suIs	un	meC

la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 20h
billetterie.preljocaj.org

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Désirs volés à 14h
Mon Deuxième frère à 15h45
Coup de cœur : L’Héritage des 500 000  
à 20h30
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 
•	mémoIres	d’aIxoIs-		
revue	de	presse	1870-1914

Salle armand lunel à 18h30
Sortir

•	edIth	wIens	-	masterClass	
résIdenCe	de	musIque	de	Chant

hôtel maynier d’oppède à 12h
www.festival-aix.com

Vendredi 21 juin
Danse

•	angelIn	preljoCaj	
CréatIon	en	unIvers	CarCéral	

pavillon noir à 20h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	la	bonne	planque
la mareSchale à 20h30
lamareschale.com
•	Cabaret	d’Impro
la Fontaine d’argent - théâtre d’humour à 20h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

L’Anguille à 14h
Coup de coeur : L’Héritage des 500 000 
à 16h15
L’histoire du Japon d’après-guerre... à 18h
Désir meurtrier à 18h10
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Samedi 22 juin
Musique

•	les	soIrées	jazz	à	Caumont
Jorge So Jazz Trio
hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	sao	tI	and	Claude	sagossa	trIo	
jazz	fola

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Lundi 24 juin
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	-	
shoheI	Imamura

Désir meurtrier à 14h30
Le Pornographe à 17h30
La Femme insecte à 20h
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le pêcheur du lac
maiSon deS aSSociationS à 16h

mardi 25 juin
Musique

•	hervé
thecamp à 19h
thecamp.fr/fr

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Filles et gangsters à 14h
Désirs volés à 16h15
La Ballade de Narayama à 18h
L’Anguille à 20h30
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org

mercredi 26 juin
Musique

•	les	soIrées	jazz	à	Caumont
Andrea Caparros Quartet
hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	pasCal	dusapIn	-	masterClass	
atelIer	opéra	en	CréatIon		

hôtel maynier d’oppède à 12h
www.festival-aix.com

Jeune public
•	les	séanCes	du	planétarIum
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 15h 
Les planètes (dès 4 ans) à 16h 
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune	
Le soulier de Cendrillon
maiSon deS aSSociationS à 16h

jeudi 27 juin
Musique

•	ConCert	du	CfmI	(Centre	de	
formatIon	des	musICIens	
Intervenants)	d’aIx-en-provenCe

théâtre antoine vitez à 14h30 et 19h
theatre-vitez.com
•	ConCert	art	lyrIque	
au	Château	du	seuIl

château du Seuil à 19h30
www.chateauduseuil.fr
•	frenCh	sumo	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Conférences
•	les	araIgnées	provençales
muSéum d’hiStoire naturelle à 18h30

•	ConCert	aCadémIe	
résIdenCe	de	Chant

hôtel maynier d’oppède à 21h30
www.festival-aix.com

Danse
•	nuIt	de	la	danse	
fête	des	Couleurs

la mareSchale à 20h30
Théâtre

•	frederICk	sIgrIst	dans	tout	le	
monde	CroIt	que	je	suIs	un	meC	

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

Cinéma
•	une	traversée
3 BiS F, lieu d’artS contemporainS de 14h à 23h
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Profond Désir des dieux à 14h30
La Femme insecte à 17h45
La Ballade de Narayama à 20h15
Salle armand lunel - www.institut-image.org

Sortir
•	week-end	d’ouverture	de	
l’exposItIon	fabIenne	verdIer,	sur	
les	terres	de	Cezanne	

muSée granet de 10h à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	les	séanCes	du	planétarIum
Les robots de l’espace à 11h (dès 4 ans)
Les aurores boréales à 15h (dès 7 ans)
La matière noire (avec film) amateurs à 17h
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr

dimanche 23 juin
Musique

•	bella	ItalIa	!
chapelle deS JéSuiteS - lycée du Sacré coeur  
à 17h30
www.fnac.com/aix-en-provence

Danse
•	nIhon	buyô	-	la	danse	
tradItIonnelle	japonaIse

théâtre nô à 17h
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
shoheI	Imamura

Coup de coeur : L’Héritage des 500 000 
à 14h30
Filles et gangsters à 16h30
Salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Sortir
•	week-end	d’ouverture	de	
l’exposItIon	fabIenne	verdIer,	
sur	les	terres	de	Cezanne

muSée granet de 10h à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	les	séanCes	du	planétarIum
Le Système solaire (dès 7 ans) à 15h 
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr

Vendredi 28 juin
Musique

•	ChampIan	fulton	trIo	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Cinéma
•	oh	boy	
CIné-Club	pleIn	aIr	et	buffet

centre Franco-allemand de provence à 19h
www.cfaprovence.com

Samedi 29 juin
Musique

•	ConCert	jazz	manouChe	
basIlIC	swIng

château du Seuil à 19h
reservation.aixenprovencetourism.com/les-
musicales-dans-les-vignes-jazz-manouche-
avec-le-groupe-basilic-swing.html
•	les	soIrées	jazz	à	Caumont
Perrine Mansuy et Emma Trio
hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	seConde	nature	-	trypheme	/	oko	dj
muSée du pavillon de vendôme à 20h et 22h
www.secondenature.org
•	ConCert	du	prIx	gabrIel	dussurget
conServatoire dariuS milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	ChampIan	fulton	trIo	-	jazz	fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	esCape	danCe	:	l’art	en	son.	
saurez-vous	démêler	l’IntrIgue	?

amphithéâtre de la verrière à 14h30 et 20h
•	la	maresChale	en	fête	!
la mareSchale à 16h
lamareschale.com
•	le	bal	des	sapeurs	pompIers	
d’aIx-en-provenCe

domaine du grand Saint-Jean à 20h
Sortir

•	marChé	d’artIstes	d’arts	et	
CréatIon	du	sud	

place de l’univerSité de 9h à 18h
•	les	séanCes	du	planétarIum
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Les télescopes, toujours plus loin à 15h 
(dès 7 ans)
Notre Univers amateurs à 17h
planétarium peireSc - www.aix-planetarium.fr
•	les	musICales	dans	les	vIgnes	des	
bouChes-du-rhône

de 18h30 à 22h

dimanche 30 juin
Musique

•	beethoven	-	dvorak	d’un	
romantIsme	à	l’autre

conServatoire dariuS milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	parade[s]	
puCCInI	sur	le	Cours	mIrabeau

courS miraBeau à 21h45
www.festival-aix.com
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12e éDITION DANS LeS JARDINS AIXOIS
Cette édition donne une grande place à la musique, à l’opéra, 
ainsi qu’à l’amour, avec des lectures de lettres magnifiques. Onze 
artistes peintres, plasticiens, céramistes, sculpteurs, joaillier, parfumeur, 
exposeront leurs œuvres dans cinq jardins privés du XVIIIe situés 
dans le quartier Mazarin et ouverts pour certains pour la première 
fois au public. Théâtre, lecture, musique, opéra et danse sont au 
programme. Cette manifestaton est organisée par la comédienne 
Andréa Ferréol, présidente d’Aix-en-œuvres.

 Les 22 et 23 juin

eXpOSITIONS
Patio des oblats 
 Christine de Côme Sculpture

Qu’elles soient de petite ou de grande taille, ses sculptures en bronze, 
toutes inspirées de scènes joyeuses ou émouvantes, touchent par leur 
légèreté et leur poésie.

 Jérôme Clem Peinture
Il n’hésite pas à mêler la représentation graphique de la culture 
publicitaire de la même époque et le graffiti ou l’art de la rue qui a 
marqué sa jeunesse. 

 boris Jean Peinture vidéo sculpture 

 thibaud de besChart Paysagisme

 Jean-luC Curabet Peinture

jardin mistral 
 Françoise KluCzynsKa Sculpture

Elle cherche pas à nous entraîner dans un univers ésotérique mais 
simplement à nous faire participer à son plaisir, sa joie de sortir de 
l’ordinaire des objets usuels.

 rose et marius Parfum

jardin Hôtel de Valori
 PuCe Peinture
 Katrine Gaultier Sculpture 

jardin littéraire
 Johanna heeG Peinture

Flâneries d’art contemPorain

CONCeRT D’OUVeRTURe DeS FLANeRIeS 
micHel deneUVe 
 aVeC Colin heller

 cloître sainte-catherine de sienne 
Le 22 juin à 14h

Le musicien humidifie ses doigts dans un récipient fixé sous le clavier. 
Les doigts tels des archets, l’eau remplaçant la colophane, viennent 
caresser, frotter des baguettes de verre. Le principe acoustique est 
la conduction des sons par les métaux. Colin Heller fait découvrir trois 
instruments atypiques fonctionnant selon ce principe, la nyckelharpa 
suédoise, le hardingfele norvégien et la viole d’amour.

 cloître sainte-catherine de sienne 20 rue Mignet

éVéNemeNTS
 Le 22 juin de 14h à 20h

Patio des oblats 
 PhiliPPe Caroit Lecture  à 15h15  

Des Lettres a Anne, de François Mitterrand.
Ce comédien a à ce jour tourné à travers le monde dans plus de 
100 films et téléfilms.

 oliVier KorVer Piano  à 16h30
Il vient d’enregistrer une version très remarquée des études opus 
25 de Frédéric Chopin, récompensé de 4 Diapasons et 5 Croches 
Pizzicato.

 Julien derouault Danse  à 17h30
Il est de toutes les créations en tant que danseur et chorégraphe. 
Ils créent la compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault.

 mélody louledJian Soprano antoine PalloC Piano  à 19h15
Récital Fleurs : à l’occasion de la sortie de leur premier disque, 
Mélody Louledjian, soprano, et Antoine Palloc, pianiste, ont choisi 
une redécouverte du Catalogue des Fleurs de Darius Milhaud et des 
Chantefleurs de Wiener.

jardin cardinale 
 romain buFFile Céramique

Aixois, issu d’une famille d’artisans d’art, Romain est la 3ème génération 
à travailler la céramique dans l’atelier familial, fondé en 1945.
  isabella astenGo loredana boboli Joaillerie
  yohann ProPin Dessin/croquis

événement

18 / agendaculturel / juin 2019 agendaculturel / juin 2019 / 19



 Get Lucky Donald © Jérôme Clem © Romain Buffile

événement

Entrée libre
 Patio des oblats 54 cours Mirabeau
 jardin littéraire 20 rue Mazaeine
 jardin cardinale 31 rue Cardinale
 jardin mistral 8 rue Frédéric Mistral
 jardin Hôtel de Valori 36 rue Cardinal

Programme détaillé sur : www.aix-en-œuvres.com

jardin littéraire
 yoyo maeGht écrivain  à 16h  

Yoyo livre les souvenirs d’une enfance chaotique vécue dans un 
tourbillon de vernissages, fêtes, expositions, projets, échecs et 
réussites, entre Paris, Saint-Paul-de-Vence et New York.

 éCriVain surPrise  à 18h30
Après avoir été ministre plusieurs fois, président de l’Assemblée 
nationale, président du Conseil constitutionnel et, depuis 2016, 
président du Conseil supérieur des archives, il est devenu un des 
commentateurs les plus écoutés de notre vie publique, auteur de 
nombreux ouvrages.

 Le 23 juin de 11h à 19h

Patio des oblats 
 PhiliPPe Cariou - andréa Ferreol Lecture en duo  à 11h30  

Lettres d’Arletty et de Hans Soehring.
Répondant à l’invitation amicale d’Andréa Ferréol, Phillipe Cariou se 
retrouve sur ses terres avec un plaisir gourmand pour cette lecture 
de jardin.

 marC JoliVet Lecture  à 15h
Lettres de Groucho Marx.
Humoriste, réalisateur et auteur, il est ambassadeur du Défi pour la 
Terre, président d’honneur d’écologie sans Frontière et il soutient 
l’Appel des Coquelicots.

 Julie anna zaPPalà Piano  à 16h30
En 2017, elle décide de se consacrer uniquement à la composition, 
mêlant musique classique et minimalisme, s’inspirant autant de 
Beethoven ou Rachmaninov que de Philip Glass.

 manon lamaison Chant lyrique marine blassel Piano  à 17h15
Les deux amies se produisent en France ensemble.
Manon poursuit actuellement ses études en master dans la classe 
de Mireille Delunsch. Marine Blassel diffuse ses travaux de recherches 
sur le geste pianistique. Elle enseigne actuellement le piano au 
Conservatoire national à rayonnement régional de Marseille.

 dominique de willienCourt Violoncelle  à 18h30
Il représente magistralement l’école française du violoncelle. 
Disciple d’André Navarra, Philippe Muller, Marcel Bardon et Mstislav 
Rostropovitch, il parcourt le monde avec son violoncelle et s’inspire 
de ses voyages dans les déserts du Sahara, du Caucase, d’Asie 
centrale, aux Etats-Unis ou en Inde pour composer.

jardin cardinale
 yohann ProPin Dessin croquis  à 11h30  

Yohann Propin est un illustrateur parisien spécialisé dans
l’événementiel de luxe, travaillant pour des marques comme
Louis Vuitton, Fendi, Chloé, etc...

jardin littéraire
 ameylia saad wu Harpe niCola marinoni  à 12h15  

De nombreux projets et disques auxquels il collabore reçoivent
des distinctions internationales.

 bernard PasCuito écrivain  à 15h30  
Auteur de nombreux essais, portraits et biographies, Bernard  
Pascuito vient de publier en avril 2019, Les Héritiers (éditions Anne 
Carrière), un essai fascinant sur les affaires les plus sulfureuses 
d’héritages. 

 rené FréGni écrivain  à 17h 

Depuis plusieurs années, il anime des ateliers d’écriture dans la 
prison d’Aix-en-Provence et celle des Baumettes.

 Les 22 et 23 juin

de jardin en jardin
 bénédiCte roy Lecture 

Lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algreen.
Nous avons pu la voir dans de nombreuses séries TV ou téléfilms. 
Parallèlement, elle a fait une licence de lettres-théâtre et une 
licence d’art thérapie ; elle enseigne et transmet le théâtre.

 PhiliPPe Cariou Lecture 
Prologue de la danse du diable, de Philippe Caubère 
Enfant du pays d’Aix, il monte à Paris pour un passage à la 
Comédie-Française sous la houlette de Jean Dautremay.
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 Concert Marie-Laure Garnier et  Célia Oneto-Bensaid © DR.

aix en juin
 Résidence de musique de chambre © Vincent Beaume

musique

PRÉLUDE AU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Quand l’été s’installe en Provence, et avant que le Festival ne 
commence, les rues d’Aix vibrent de musique pour un préambule 
plein de contrastes, un prélude destiné à tous. Aix en juin, ce sont des 
concerts quotidiens et autant de rendez-vous avec les artistes qui 
font le Festival. Aix en juin, ce sont des récitals de jeunes chanteurs 
et de musiciens de chambre venus du monde entier pour se 
perfectionner à l’Académie du Festival. Ce sont des films et master 
classes en contrepoint de la programmation lyrique. Aix en juin, ce 
sont aussi des mini-opéras qui se déploient « de-ci, de-là » dans la ville, 
à la rencontre de ses habitants. Aix en juin, c’est encore un week-end 
enchanteur au cours duquel l’Abbaye de Silvacane s’ouvre à la voix 
dans tous ses états. Aix en juin, c’est finalement un grand gala gratuit 
sur le cours Mirabeau, qui cette année résonnera au son des plus 
grands airs de Puccini.

 Du 11 au 30 juin 

 Palais de l’ancien archevêché 
Réservations et billetterie : 08 20 92 29 23 - billetterie@festival-aix.com 
Programme détaillé sur : www.festival-aix.com

MaSTeR CLaSS – eDiTH WienS
 Hôtel Maynier d’Oppède le 20 Juin à 12h

La soprano canadienne Edith Wiens, professeure à la Juilliard 
School de New York, partage son expérience avec les jeunes 
chanteurs de l’Académie. 

COnCeRT LauRÉaTS HSBC 
MaRie-LauRe GaRnieR eT CÉLia OneTO BenSaiD

 Hôtel Maynier d’Oppède le 18 Juin à 21h30
Marie-Laure Garnier, soprano et Célia Oneto Bensaid, pianiste, 
Lauréates HSBC 2018 de l’Académie, reprennent des mélodies 
de cabaret de l’entre-deux-guerres, de Vienne à Paris en passant 
par Broadway : Kurt Weill, George Gershwin, Alexander Zemlinsky, 
Francis Poulenc et Cole Porter.

COnCeRT aCaDÉMie
 Hôtel Maynier d’Oppède le 15 Juin à 21h30

Ce concert des quatuors de la résidence de musique de chambre 
est placé sous le signe du répertoire contemporain et propose des 
pièces du compositeur allemand Wolfgang Rihm dont l’opéra 
Jakob Lenz est présenté en juillet.

OPÉRa De-Ci De-LÀ
 Les 14 et 15 juin

Nouveau programme de l’Académie du Festival d’Aix, Opéra de-
ci de-là propose à 20 jeunes artistes de concevoir 4 mini-opéras, 
de 7 à 10 minutes dans 4 lieux insolites et typiques de la ville.
 Mini-opéra Jeunesse  Collège campra
 Mini-opéra accent  Bar-Tabac Le Gaulois
 Mini-opéra Douceur  Place d’Albertas
 Mini-opéra Mirage  Office de Tourisme d’Aix

Entrée libre 

COnCeRT aCaDÉMie
 Hôtel Maynier d’Oppède le 13 juin à 21h30

Premier des trois concerts de la résidence de musique de 
chambre où sont présentées des œuvres appartenant au 
répertoire classique et romantique.

PanORaMa
 Hôtel Maynier d’Oppède le 11 juin à 19h

Aix en juin ouvre officiellement ses portes et ses rideaux et une 
première occasion est donnée d’entendre les artistes de juillet 
lors d’une soirée qui s’annonce aussi musicale que conviviale.

Entrée libre (sur réservation)

COnCeRT aCaDÉMie
 Hôtel Maynier d’Oppède le 22 Juin à 21h30

Les chanteuses, chanteurs et pianistes de la résidence de chant 
de l’Académie interprètent des extraits d’opéras allemands, 
italiens et français. 

La COnFÉRenCe DeS OiSeaux
 Hôtel Maynier d’Oppède le 25 Juin à 19h30

Chœur multiculturel Ibn Zaydoun & Groupe vocal Antequiem.
Si les oiseaux sont des chercheurs de vérité, leurs dialogues 
donnent corps à une épopée vocale aux résonances 
métaphysiques. Ce spectacle musical réunit deux chœurs 
amateurs, Ibn Zaydoun et Antequiem, autour du texte franco-
arabe de l’écrivain syrien Fady Jomar, librement adapté du poète 
persan Farid al-Din’Attar, mis en musique par Moneim Adwan et 
mis en espace par Victoria Duhamel.

Entrée libre (sur réservation)
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musique

 © Ville d’Aix  Résidence de chant © Vincent Beaume

Pass : 20€ / gratuit pour les moins de 30 ans. 
Tarif: 5€ par manifestation 

(Billets à acheter sur place)

 Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta 
 Théâtre de l’archevêché 26 rue Gaston de Saporta 
 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
 Théâtre du jeu de Paume 17/21 rue de l’Opéra 
 institut de l’image Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
 Cinéma le mazarin 6 rue Laroque

PaRaDe[S] – PuCCini SuR Le COuRS MiRaBeau
 Hôtel Maynier d’Oppède le 30 Juin à 21h45

Direction musicale ; Daniele Rustioni, chant ; solistes de la 
production Tosca, Orchestre ; Orchestre régional Avignon-
Provence.

Sous le ciel étoilé de Provence, le cours Mirabeau résonne des 
grands airs d’opéras de Puccini, interprétés par les chanteurs de 
la production de Tosca et l’Orchestre régional Avignon-Provence, 
sous la direction de Daniele Rustioni.

Entrée libre (places assises sur réservation)

CYCLe CinÉ TOSCa
Cycle de 5 films autour de Tosca de Puccini qui est programmé 
pour la première fois au Festival d’Aix.

 il bacio Di tosca
 institut de l’image le 12 Juin à 20h

de Daniel Schmid (1984)

 tosca nei luoghi e nelle ore Di tosca
 institut de l’image le 17 Juin à 20h30

de Giuseppe Patroni Griffi et Brian Large (1992)

 Diva 
 institut de l’image le 19 Juin à 20h30

de Jean-Jacques Beineix (1981)

 sunset boulevarD 
 Le Mazarin le 22 Juin à 17h30

 de Billy Wilder (1950)

 Maria by callas 
 Le Mazarin le 24 Juin à 20h30

de Tom Volf (2017)

RÉPÉTiTiOnS PuBLiQueS D’OPÉRa
Alors que s’ajustent les derniers détails, venez assistez 
aux répétitions des productions présentées en juillet lors  
du Festival !

 reQuieM De MoZart
 Théâtre de l’archevêché le 17 Juin à 17h30

Direction musicale, Raphaël Pichon, mise en scène, Romeo 
Castellucci.

 JaKob lenZ De WolFgang rihM
 Grand Théâtre de Provence le 20 Juin à 15h30

Direction musicale, Ingo Metzmacher, mise en scène, Andrea Breth.

 les Mille enDorMis D’aDaM Maor 
 Théâtre du jeu de Paume le 21 Juin à 14h

Direction musicale, Elena Schwarz, livret et mise en scène, 
Yonathan Levy.

 tosca De puccini 
 Théâtre de l’archevêché le 26 Juin à 17h30

Direction musicale, Daniele Rustioni, mise en scène, Christophe 
Honoré.

 granDeur et DécaDence De la ville De Mahagonny 
De Kurt Weill 

 Grand théâtre de Provence le 28 Juin à 15h30
Direction musicale, Esa-Pekka Salonen, mise en scène, Ivo van 
Hove.

COnCeRT LauRÉaTS HSBC – QuaTuOR eSMÉ
 Hôtel Maynier d’Oppède le 27 Juin à 21h30

Les musiciennes du Quatuor Esmé, Lauréat HSBC 2018, nous 
proposent de découvrir deux de leurs compatriotes : les 
compositrices coréennes Unsuk Chin et Soo Yeon Lyuh, ainsi que le 
chef-d’œuvre La Jeune Fille et la Mort, allégorie à travers laquelle 
Schubert couronne tant le genre du lied que du quatuor à cordes. 

musiquemusique
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 Fête de la musique

COnSeRVaTOiRe  
DaRiuS MiLHauD

 Fête et prestige du cor

LeS COnCeRTS en SOiRÉe
 MusiQue De chaMbre

 auditorium Campra les 2 et 3 juin à 20h
Les élèves musiciens de haut niveau du Conservatoire interprètent 
des œuvres d’époques variées au sein de petites formations 
mêlant toutes les familles d’instruments ainsi que la voix.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
ViVe Le VenT D’eTe 

 auditorium Campra le 19 juin à 18h et 20h
Concert des orchestres à cordes benjamin, junior et CHAM du 
Conservatoire dirigés par Michel Durand-Mabire.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

HaPPY BiRTHDaY jaZZ  soirée all stars
 auditorium Campra le 18 juin à 20h30

La classe de jazz du Conservatoire, créée par Jean-François 
Bonnel fête ces 30 ans d’existence. Soirée exceptionnelle avec les 
groupes des élèves, le grand orchestre de jazz et de nombreuses 
surprises mais...chuuuutt !

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

CHanSOn FRançaiSe  hors les Murs
 amphithéâtre de la Verrière le 14 à 18h

Honneur à la chanson française. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 amphithéâtre de la Verrière Cité du livre 8/10 rue des allumettes

MuSiQueS aCTueLLeS  hors les Murs
 amphithéâtre de la VerrièreLes 11, 12 et 13 juin à 17h

3 soirées de musiques actuelles 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

MêMe PaS PeuR  Festival c’est suD
 auditorium Campra le 8 juin à 15h et 17h

Concert des classes CHAM de l’Ecole Sallier et du Collège 
Mignet, Chœur et orchestre dirigé par Michel Durand-Mabire, 
orchestration de musiques de films qui font peur par Olivier 
Vonderscher. 

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) dès 3 ans

L’aRBRe De Vie  chants D’ici et D’ailleurs
 auditorium Campra le 5 juin à 18h et 19h30

Chœurs d’enfants du Conservatoire, dirigé par Anne Périssé dit 
Prechacq. Spectacle jeune public pour les plus de 3 ans.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

FêTe eT PReSTiGe Du COR
 Quatuor De cors Du berliner philharMoniKer

 auditorium Campra le 4 juin à 20h30
Une dizaine de cors des Alpes et de trompes de chasse, 
accompagnés par environ 60 cornistes de la région et un quatuor 
de cors issu du Berliner Philharmoniker. 

Tarifs : 20€/10€ (Vente sur place le soir du concert  
ou sur www.aixenprovence.fr/Réservation)

La MuSiQue eST une FêTe
 auditorium Campra le 20 juin à 19h

Concert des orchestres d’harmonie benjamin, junior et CHAM du 
Conservatoire dirigés par Sylvain Guignery.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Le PRix DuSSuRGeT  Festival aix en Juin
 auditorium Campra le 29 juin à 20h30

Concert symphonique de l’orchestre du Conservatoire, 
dirigé par Jean Philippe Dambreville, avec au programme :   
La Suite Provençale de Darius Milhaud, le Concerto pour 
violoncelle d’Anton Dvorak et la 5e symphonie de Ludwig van 
Beethoven et la remise des prix 2019.

Tarifs : 10€/15€ (Billetterie ouverte à partir du 24 juin) 

BeeTHOVen – DVORak D’un ROManTiSMe À L’auTRe 
 auditorium Campra le 30 juin à 18h

L’orchestre du Conservatoire, dirigé par Jean Philippe Dambreville, 
interprète le Concerto pour violoncelle d’Anton Dvorak avec 
Rafael Arreghini et la 5ème symphonie de Ludwig van Beethoven.   

Tarifs : 10€/15€ (Billetterie ouverte à partir du 24 juin)

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

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

Le PeTiT DuC
 Shadi Fati DR

aTeLieR CHanT SCÈne OuVeRTe – 2nD ÉDiTiOn
 les élÈves De l’atelier chant

 Le 16 juin à 20h30
Les élèves de l’atelier chant du Petit Duc se produiront sur scène 
pour présenter le fruit de leur travail de l’année. Trois groupes 
amateurs de la région se succéderont ensuite.

Tarif : 5€ pour adhésion sur place  
Entrée libre (pour les adhérents) 

SHaDi FaTHi – Bijan CHeMiRani
 Le 14 juin à 20h30

Le duo présente son spectacle et premier album éponyme, 
Delâshena, où se mêlent des inspirations classiques et des 
fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique 
propice aux improvisations, éclairées de lectures de poèmes 
persans, de Mowlana Rumi à Sohrab Sepehri.

Tarifs : 6 à 18€ 

RêVeS aMÉRiCainS  thoMas hellMan 
 Le 9 juin à 17h 

Le musicien et chanteur québécois Thomas Hellman nous invite 
à plonger au cœur de l’histoire américaine, de la conquête de 
l’Ouest à la crise des années 30. Ce road trip musical et littéraire 
est porté par Olaf Gundel, Sage Reynolds et enfin Thomas 
Hellman...

Tarifs : 8 à 18€ 

Le COnCeRT (SÉanCe 2)  MoDJo ii tania Zolty
 Le 7 juin à 20h30

Restitution des créations musicales du groupe Modjo II du Petit Duc, 
élaborées quelques jours auparavant avec l’aide de Tania Zolty.

Entrée Libre (pour les adhérents) 5€ (pour adhésion sur place)

L’aTeLieR (SÉanCe 2)  MoDJo ii
 Le 4 juin à 19h

MODJO II est un laboratoire ouvert aux musiciens, paroliers, 
comédiens, professionnels ou amateurs, d’univers variés, afin de 
réaliser ensemble des textes et des compositions.

Tarifs : 6 à 18€ (sur réservation) 

Renseignements : 07 71 00 48 44 - contact@bodynvoice.com

Tarif : 20€ (sur réservation)

 Hôtel de Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol 
Renseignements : 04 42 20 70 01 - caumont-centredart.com

HôTeL De CauMOnT
 Culturespaces © éric Spiller

musique

JAZZ À CAUMONT
GROuPe PReZZaj

 Le 15 juin à 19h30
Avec des airs de jazz connus de tous Prezzaj peut également 
surprendre en interprétant d’autres styles plus festifs tels que le 
groove ou des ambiances latines. 

anDRÉa CaPPaROS TRiO aVeC BaSTien RiBOT
 Le 26 juin à 19h30

Andréa Caparros, musicienne et chanteuse, attirée par une 
musique plus libre que le piano classique, elle apprend le jazz 
et les musiques brésiliennes. En parallèle, Émile Melenchon, 
guitariste met en œuvre sa virtuosité au service de l’inspiration.  
Les deux artistes invitent Bastien Ribot, violoniste de grand talent. Ces 
trois protagonistes vous feront savourer le temps d’un concert leur 
passion commune : la musique Brésilienne...

juLia’S LaST TRiO
 Le 29 juin à 19h30

Chanteuse originaire de Chicago, participe a de nombreux projets 
autour de la pop et du jazz. Elle est accompagnée par Perrine Mansuy 
au piano ainsi que Pierre Fenichel à la contrebasse. Le répertoire est 
intimiste, composé essentiellement de standards de jazz.

jORGe SO jaZZ TRiO 
 Le 22 juin à 19h30

Floriane Jourdain, chanteuse-comédienne à la voix intensément 
jazz, nous transporte de New York à Saint-Germain en revisitant les 
standards dans la lignée des chanteuses de Jazz actuelles. Entre 
Swing et ballades, la complicité avec ses musiciens lui permet 
d’improviser tout en nuances et sensibilité.

MaRianniCk SainT-CeRan TRiO
 Le 19 juin à 19h30

Mariannick se réapproprie un répertoire de « standards » du Jazz 
Classique avec un enthousiasme peu commun. Sa voix chaude 
aux accents graves témoigne d’une riche musicalité et perpétue 
la tradition du Jazz ancré dans le Blues et qui swingue...
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 Choeur Cantabile aix en concert à Silvacane 2018 

musique

CHaPeLLe Du SaCRe CœuR
BeLLa iTaLia  le chŒur cantabile

 Le 14 juin à 20h30 et les 16 et 23 à 17h30
C’est à un voyage au cœur de l’Italie baroque qu’invite cette 
année le chœur Cantabile d’Aix-en-Provence, en compagnie      
de 5 compositeurs qui ont été des passeurs, des inventeurs, des 
maîtres célébrés par leurs contemporains : Monteverdi, Grandi,  
Carissimi, Pergolese, Vivaldi.
Notre voyage musical commencera avec le plus dépouillé, 
le madrigal magnifié par Monteverdi qui mêle en une même 
passion l’amour et la guerre. Nous poursuivrons par le motet à 
sujet religieux dont Monteverdi, Grandi, Pergolese et Vivaldi, 
chacun à leur manière, ont livré parmi les plus belles pages. 
Nous terminerons notre périple à  Rome, avec un chef d’œuvre 
de l’oratorio, sorte d’opéra miniature : « Jonas » de Carissimi.

Tarifs : 10€ (réduit), 16€ (en prévente),18€ (sur place)   
Entrée libre (-12 ans)

 Chapelle du Sacré Cœur rue Lacépède  
Renseignements : 06 21 16 38 24 
Billetterie en ligne : FNAC, Carrefour, Géant Casino  
www.choralecantablle.org

 ©
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THeCaMP
SOiRÉe CRÉaTiVe COnneCTiOnS #02
 Des ateliers D’échanges

 Le 6 juin de 18h à 00h
Créative Connections est un évènement gratuit, ouvert à toutes et 
à tous, qui a lieu tous les mois dans le cadre de la toute première 
saison culturelle de Thecamp. Plein de surprises vous attendent !

Entrée libre (sur inscription)
COnCeRT HeRVÉ

 Le 25 juin à 19h
Venez découvrir Hervé et son dernier EP de chanson 

électronique Mélancolie FC dans un format intimiste à 
TheCamp ! Mélancolie FC pour Mélancolie Football 
Club. Comme une photographie d’enfance…

Tarifs : 8 à 12€

 Thecamp 550 rue Denis Papin La Duranne 
www.thecamp.fr

LA SENSATION ELECTROSHOCK
L’une des plus grosses soirées électro de l’année s’apprête  
à enflammer le cours Mirabeau.
Aix accueillera le DJ californien Lauv’, le duo Synapson, les Bon 
Entendeur, le DJ Belge Lost Frequencies et l’Aixois Kungs, dont les 
meilleurs titres cumulent respectivement 290 et 340 millions de vues 
sur You Tube. The Avener sera aussi de la partie, ainsi que la star 
mondiale de la « French Touch », Martin Solveig. D’autres artistes 
compléteront ce line-up XXL, pour une expérience concert digne des 
plus grands festivals du genre.

Le RenDeZ-VOuS ÉLeCTRO De L’annÉe
 Le 14 juin entre 20h et 00h30

Depuis près de cinq ans, les soirées ElectroShock de Virgin Radio 
sont une référence pour les passionnés de musique et électro. 
L’une des plus grosses soirées électro de l’année s’apprête à 
enflammer le cours Mirabeau.
C’est donc un événement de classe mondiale que la mairie a 
décidé d’accueillir, en liaison avec la société de production Goliath 
Entertainment installée à Aix. Un coup de force, histoire de rappeler 
la place de la jeunesse dans cette ville, notamment de ses 40 000 
étudiants. Pour cette énorme soirée entièrement gratuite, 15 000 
personnes sont attendues sur la première partie du cours Mirabeau, 
devant la scène géante adossée à la fontaine de la Rotonde. 
Effets scéniques, mise en lumière du cours Mirabeau, écrans géants 
et scénographie compléteront le dispositif. Le périmètre sera 
entièrement sécurisé, les riverains et commerçants bénéficieront de 
conditions d’accès et de circulation particulières.
Virgin Radio compte près de 2,5 millions de fidèles, grâce notamment 
à son animateur vedette, l’ancien étudiant aixois Camille Combal. La 
radio musicale « Pop rock Electro », a été à l’origine de la découverte 
et de la programmation des plus grands DJ de la nouvelle génération 
et de beaucoup des artistes les plus en vogue du moment. Elle offrira 
un décrochage radio tout l’après-midi du 14 juin, en direct avec les 
artistes sur le nouvel espace urbain des 3 places.

Entrée libre (réservation sur www.virginradio.fr)

 Si l’accès à la soirée ElectroShock est gratuit, une inscription 
préalable sur www.virginradio.fr est nécessaire pour entrer dans 
l’espace concert du cours Mirabeau. Il faut donc imprimer ou 
conserver dans son smartphone son ticket gratuit d’entrée.

 Cours Mirabeau devant la Fontaine de la Rotonde 
Renseignements : www.virginradio.fr

eLeCTROSHOCk

30 / agendaculturel / juin 2019 agendaculturel / juin 2019 31



 Maitre Sugawara DR

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

 CIACU Soirée Choregraphique - DR 

danse

THÉÂTRE NÔ
LA DANSE TRADITIONNELLE JAPONAISE
 LE NIHON BUYÔ

 Le 23 juin à 17h et 18h
Ces représentations mettent l’accent sur l’aspect chorégraphique 
plutôt que sur la théâtralité, et la dimension visuelle prédomine 
dans ces danses. Cette forme de danse traditionnelle japonaise se 
caractérise par la fluidité dans la succession des mouvements, qui 
suggère élégance, raffinement et maîtrise de l’émotion.

 17h le kimono : kitsuke, l’art de l’habillage du kimono :
 18h danse : le Nihon Buyô, dont le sens littéral est « danse 

japonaise », est une danse traditionnelle du Japon exécutée en 
kimono.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Théâtre Nô Parc Saint-Mitre avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81

LA MARESCHALE
NUIT DE LA DANSE/FÊTE DES COULEURS

 Parc de la Mareschale le 22 juin à 20h30
Au programme de la Danse Flamenco par Aroma de caï, de 
la Danse Orientale par Mayeba, de la Danse Indienne par 
Namast’Art, de la Danse Polynésienne par Partage Passion 
Polynésie et de la Danse Tribal Fusion par Terpsichore.

Entrée libre
 La Mareschale 27 avenue Tübingen  

Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

CENTRE INTÉRNATIONAL DES ARTS 
ET CULTURES URBAINES
SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE AIx’PRESSION URBAINE

 Amphithéâtre de la Verrière le 15 juin de 17h à 19h
C’est une programmation de show chorégraphique mettant à 
l’honneur les enfants, adolescents, adultes amateurs et professionnels 
du CIACU. Des artistes reconnus pour leur travail et leurs titres, viendront 
ponctuer la manifestation par des spectacles et des créations 
artistiques. Il s’agit de mettre en valeur le travail effectué tout au long 
de l’année et d’offrir un temps de spectacle pour tous, grâce à la 
programmation d’un échange entre artistes professionnels et amateurs.

Tarifs : 10€ (sur réservation) 5€ (moins de 10 ans)

 Amphithéâtre de la Verrière Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 26 46 51 48 
associacu@gmail.com - hiphopsoulstyle.com

DANCE SkILLS ACADEMy
L’ART EN SON SAUREz-VOUS DÉMÊLER L’INTRIGUE ?
 EscapE daNcE

 Amphithéâtre de la Verrière le 29 juin à 14h30 et à 20h
Spectacle de danse hiphop street associant le public à une 
intrigue policière. 

Tarif : 10€ (sur réservation)

 Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 16 99 10 84 - danceskillsacademy@gmail.com  
dance-skills-academy.com

PAVILLON NOIR
CRÉATION EN UNIVERS CARCÉRAL
 aNgELIN prELjOcaj

 Les 20 et 21 juin à 20h
Angelin Preljocaj se lance dans un projet expérimental en 
imaginant une création avec les femmes détenues des Baumettes 
II à Marseille. Durant quatre mois, chaque semaine, entre les murs 
de la prison, deux ateliers chorégraphiques sont menés auprès 
des volontaires.
Appréhender le corps, le rapport à l’espace et à soi-même, 
apprivoiser le regard de l’autre, autant de questions et d’enjeux 
qui viennent peu à peu traverser ces rencontres inhabituelles 
autour d’un objectif commun : se produire en public.
Une aventure forte et singulière pour sortir de l’ombre.

Tarifs : 6 à 10€

 répétItION pUBLIqUE WINtErrEIsE   Le 4 juin à 18h 
 vIsItE gUIdéE   Le 12 juin à 17h 

Entrée libre (sur reservation)
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 Michael Hirsch La bonne planque - Cie art’podan

théâtre

FESTIVAL TROIS JOURS ET PLUS
Jeune théâtre amateur, accueille les spectacles créés dans 
les ateliers de théâtre amateurs organisés par Pratik Téatr, 
l’association des étudiants en Arts de la scène d’Aix-Marseille 
Université, le théâtre Antoine Vitez.

théâtre antoine vitez
histoire DU tiGre

 Le 1er juin à 19h
L’auteur italien Dario Fo nous offre par son coup de plume une 
surprenante Histoire du tigre qui puise sa source dans un conte. 
Récit d’entraide entre l’homme et l’animal, opposition entre Mao 
Tsé-Toung et Tchang Kaï-chek, guerre et astuces pour survivre, 
voilà comment je résumerais cette pièce.

son excellence  COMPAGNIE SEVDIM
 Le 1er juin à 21h30

Adapté du roman égyptien Son Excellence (1975) de Naguib 
Mahfouz, prix Nobel arabe, traduit (2006) par Rania Samara.
Le spectacle donne à voir un « Othman » serviteur de l’état 
zèlé dont la dévotion religieuse ne peut s’exprimer que dans 
l’accomplissement d’une carrière, il y sacrifie toute son existence. 
Animé par ce seul objectif, il ne s’intéresse aucunement aux 
changements politiques et sociaux qui s’annoncent.

Tarifs : 5€/spectacle - 7€ / soirée 2 spectacles
 théâtre antoine vitez 29 avenue Robert Schuman 

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

la Mareschale
la Bonne PlanQUe  LA COMPAGNIE  ART’PODAN

 Le 21 juin à 20h30
Les situations comiques et les gags vont se succéder jusqu’à... une 
issue inattendue !
Antoine est employé au ministère de l’agriculture et musicien amateur.  
Sa vie va être bouleversée par l’intrusion dans son appartement 
d’un voyou à la recherche d’une planque pour son butin.

Entrée libre (sur réservation)

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

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

theâtre D’aix
sUr MesUre  éRIC ANTOINE

 Les 11 et 12 juin à 20h30 
« Sur mesure » un spectacle d’improvisation inédit du plus fameux 
des humoristes et magiciens français, éric Antoine.
Au cours de la soirée le public et éric construisent le spectacle 
ensemble, chaque soirée sera donc unique. Au croisement 
des genres qui caractérisent la folie d’éric Antoine, une 
soirée joyeuse, poétique et drolatique ! Mais pourquoi à Aix ? 
éric Antoine s’y est installé il y a maintenant 6 ans. Il est devenu le 
directeur de cette nouvelle salle, il y a quelques mois... 

Tarif : 35€
Gala De MaGie  
aU ProFit De l’association M’aGis

 Le 22 juin de 20h30 à 23h
Un spectacle réunissant 7 magiciens aux univers différents, unis pour 
M’Agis, qui œuvre pour une magie sociale et sans frontières.
à la découverte des fantaisies d’Arthur Tivoli, la magie poétique de 
Sébastien Fourie, le mentalisme de Jeff Barcelo, le duo bullesque 
Ben’J et Léa, la dextérité de Batiste Adreas et l’humour de Pierre 
Poncelet ! Une soirée au profit de l’association M’Agis, qui défend 
une nouvelle forme de magie solidaire et sans frontières : la magie 
sociale. Tarifs : 15€/20€

Fontaine D’arGent
noUveaU sPectacle !  MICHAËL HIRSCH

 Les 12, 13 et 14 Juin à 19h15
Après avoir conquis plus de 50 000 spectateurs avec son premier 
spectacle, « Pourquoi ? » Michaël Hirsch revient en exclusivité et avant.
Incarnant tour à tour plus de vingt personnages, Michaël Hirsch, 
nous entraîne dans une aventure singulière, remplie d’humour et 
de poésie, pour nous faire rêver les yeux grands ouverts.

Tarifs : 17,50€/20€
 café-théâtre de la Fontaine d’argent 

5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
Programme détaillé sur : lafontainedargent.com
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 Duende y misterio

Tarifs : 4 à 7€

 Salle Armand Lunel Cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

 Narayama

cinéma

SALLe ArmAnd LuneL

L’inStitut de L’imAge
CYCLe SHOHei imAmurA

 Du 1er au 25 juin
Le cinéaste japonais aux deux Palmes 
d’or (La Ballade de Narayama et 
L’Anguille), ancien assistant d’Ozu, 
est l’une des figures majeures de la 
nouvelle vague japonaise. Critique 
de la société japonaise et de son 
immobilisme, Imamura film, avec le 
regard d’un entomologiste, un monde 
qui brise les aspirations et suscite 
les frustrations. Féru de satire et de 

provocation, la noblesse du samouraï ne l’intéresse pas, il préfère 
exalter la vitalité des femmes, dont il réalise d’intenses portraits.

FILMS PROGRAMMéS
 Désirs volés – (Jap, 1958) 1h30
 Mon Deuxième frère – (Jap, 1959) 1h41
 Filles et gangsters (Cochons et cuirassés) – (Jap, 1961) 1h48
 La Femme insecte – (Jap, 1963) 2h03
 Désir meurtrier – (Jap, 1964) 2h30
 Le Pornographe – (Jap, 1965) 2h08
 Profond Désir des dieux – (Jap, 1968) 2h52
 L’histoire du Japon d’après-guerre racontée par une hôtesse  

de bar – (Jap, 1970) 1h45
 La Ballade de Narayama – (Jap, 1983) 2h11
 L’Anguille – (Jap, 1997) 1h57

COUP DE CŒUR DU MOIS
L’HeritAge deS 500 000
 TOSHIRO MIFUNE

 Le 13 juin à 18h30, le 17 à 14h, le 20 à 20h30,
le 21 à 16h15, le 23 à 14h30

Pour son unique long-métrage en tant que réalisateur, l’acteur 
fétiche de Kurosawa signe un grand film d’aventures aux accents 
dramatiques et au suspense haletant.
Durant la 2e Guerre mondiale, le commandant Matsuo a 
participé à l’ensevelissement de plusieurs milliers de pièces d’or 
dans la jungle philippine. Alors qu’il pensait ce trésor enfoui à  
tout jamais, emportant avec lui le souvenir des cinq cent mille 
soldats japonais morts sur cette île, voilà qu’un riche homme 
d’affaires lui propose de partir à la recherche du butin…

SOIRéE SPéCIALE
duende Y miSteriO deL FLAmenCO
 EDGAR NEVILLE

 Le 7 juin à 18h
Toute la sensualité et la somptueuse diversité du chant et de  
la danse flamenco en une vingtaine de « tableaux » aux couleurs 
de l’Andalousie.
Véritable parcours à travers l’histoire et les styles de chant et de 
danse du flamenco, on peut y voir les bailaores et cantaores, 
comme Antonio, Pilar López ou Luz María Larraguivel, seuls ou 
en groupe, exécuter les différents palos au milieu de paysages 
et décors recréant à chaque fois l’atmosphère correspondante.  
Le film a obtenu un prix « hommage » à Cannes en 1953.

 Film présenté par Calire Vialet Martinez, de l’Université de 
Provence (sangria offerte après la projection). En partenariat avec 
La Noria dans le cadre des 40 ans du jumelage d’Aix-en-Provence 
avec Grenade.

Le Cent de rOuge PrOFOnd
 Le 15 juin

À l’occasion de la sortie du livre anniversaire Le Cent de Rouge 
Profond, pour les 20 ans de la mai son 
d’édition dirigée par Guy Astic.

 17h Rencontre avec des auteurs édités 
par Rouge Profond.

 20h15 L’homme qui rit – (USA, 1928) 
1h50 Réal. Paul Leni, d’après Victor 
Hugo. En Angleterre, à la fin du XVIIe 
siècle, le roi Jacques se débarrasse 
de son ennemi, le Lord Clancharlie, et 
vend son jeune fils, Gwynplaine, aux 
trafiquants d’enfants qui le défigurent. 
Le garçon s’enfuit et sauve du froid un bébé aveugle, Dea. Tous 
les deux sont recueillis par Ursus, un forain. Gwynplaine, baptisé 
« L’Homme qui rit », devient un célèbre comédien ambulant…

 Femme Insecte

 L’Homme qui rit
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 Mémorial DR

conférences

CENTRE FRANCO-ALLEMAND
LE NOUVEAU TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND
 Avec MAUve cARBONeLL

 Salle des États de Provence le 6 juin à 18h 
Table ronde avec la participation de : Cathrin Gräber, bureau du 
Plénipotenciaire de la République fédérale d’Allemagne. Hans 
Stark, Secrétaire général du comité d’études des relations franco-
allemande de l’Institut français des relations extra internationales de 
Paris. Jérémy Rossignol, responsable du bureau de Paris de l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse. Modérée par Mauve Carbonell, 
Chaire Jean Monnet - Aix Marseille Université.

Entrée libre
 Hotel de ville 

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

les amis de la fondation vasarely
ART MODERNE ET DÉCORATION

 Le 25 juin a 10h30
Une conférence d’Agnès Ghenassia, professeur agrégée d’Arts 
Plastiques et conférencière d’art moderne et contemporain
Au XXe siècle, être moderne signifait chasser l’ornement. Ainsi 
l’exclamation « c’est décoratif ! » désignait une peinture sans 
véritable dimension artistique. Et pourtant certains artiste 
contemporains se sont emparés dans leur pratique, souvent 
humour, du décoratif et lui accorde une nouvelle dimensions.

Tarifs : 5€ adhérent/7€ non adhérent
 amisdelafondation@vasarely.net - www.vasarely.net

LA MARESCHALE
FIN DU CyCLE SUR LA MÉLANCOLIE
 pAR ANASTASIA cHOppLeT

 Le 15 juin à 10h30
Dernière conférence de ce cycle dédiée à la mélancolie.
Cette séance se focalise notamment sur Herman Melville, l’un des 
plus grands écrivains américains du XIXe siècle et son livre Bartleby.  
Bartleby est engagé chez un notaire. Bien qu’initialement travailleur 
et consciencieux, il cesse progressivement et inexorablement toute 
activité. Il fini même par dormir à l’étude et n’a pas l’intention de 
quitter son poste pour autant. Cette œuvre interpelle, questionne et 
ne laisse pas indifférent.

Entrée libre (sur réservation)

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

 Salle Armand Lunel Cité du Livre  Entrée libre 
8/10 rue des Allumettes  Renseignements : 04 42 91 99 19

les amis de la méjanes
MÉMOIRE D’AIxOIS

 Le 20 juin à 18h30
Revue de Presse 1870-1914, de Mme Joelle Jacq assisté de Mme 
Nicole Sagne et Charle Brillet. La conférencière et les comédiens 
illustrent la vie quotidienne des aixois de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle.

les amis du fial
REqUIEM DE WOLFgANg RIHM

 Le 19 juin à 18h30
Conférence préparatoire du Festival 2019, par Alain Perroux, 
directeur de l’administration artistique et dramaturge au Festival 
d’Aix-en-Provence. Le poète de plateau Roméo Castellucci et 
le mozartien passionné Raphaël Pichon s’emparent du Requiem 
inachevé d’Amadeus. 

 amisdufestival.org

BiBliothèque méjanes et le Centre interdisCiplinaire 
d’études des littératures de l’université.
MILES HyMAN OU L’ART DU DESSIN

 Le 11 juin à 14h
Miles Hyman, illustrateur américain est l’invité d’honneur du Congrès 
« Humanismes, anti-humanismes et littérature (XIV-XXIe siècles) ».

 Renseignements : 04 42 91 98 88

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU PAyS D’AIx
qU’EST-CE qUE L’ÉDUCATION ?

 Salle Jules Issac le 3 juin de 19h
Avec Xavier Roth, docteur en philosophie. 
Pour quelles raisons ne comptons nous pas comme « éducation », 
le fait d’apprendre à jouer au loto, à rouler une cigarette ou à 
fréquenter un bordel ? Entrée libre

 Bibliothèque Méjanes Salle Jules Issac
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 88

ÉMIgRATION ET CONTESTATION EN ALgERIE : 
LE CAS DES « BRULEURS » DE FRONTIERES.

 Salle Armand Lunel le 11 juin à 18h30
Avec Farida Souhiah, docteure en sociologie.
Alors que les migrations irrégulières sont souvent analysées à 
l’aune des perceptions et des politiques dans les pays d’arrivée, 
cette contribution se propose d’inverser la perspective et 
d’explorer celles d’un pays de départ : l’Algérie.

Entrée libre
 Salle Armand Lunel Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 06 37 26 91 62

SALLE ARMAND LUNEL
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 Costume de Louis XIV d’après F.Tournafond, pour Psyché, Festival d’Aix 1987.  
Coll .Ville d’Aix © La Saint James/S.Chauveau

musées

D’OR ET D’ARGENT COSTUMES LUMIÈRE
 Du 15 juin au 22 septembre

Reflets de la lumière divine, l’or et l’argent sont la parure des 
dieux et du pouvoir, mais aussi de la beauté. A la scène, capter 
la lumière revient à captiver l’attention du public.
C’est pourquoi les costumes 
de scène ont de tout temps 
r ival i sé pour accrocher et 
refléter la lumière, grâce à des 
ornementations, des matières 
rutilantes, et des tissus «à effets». 
Plus récemment, le costume a 
pu devenir lui-même source de 
lumière en intégrant au textile 
fibre optique ou LED. 
L’exposition D’Or et d’argent, 
cos tumes- lumière  présente 
une sélection de costumes 
d’exception ainsi que d’éléments 
scén iques  p rovenant  des 
c o l l e c t i o n s  p a t r i m o n i a l e s 
d’art lyrique de la Ville d’Aix-
en-Provence, regroupés par 
ensembles : Or, Argent, Rouge 
brûlant, et Strass et paillettes. 
Grâce à des échantillons mis à disposition par le service 
des costumes du Festival d’Art Lyrique, les visiteurs peuvent 
également découvrir la diversité des matières et des 
ornementations employées, qui témoignent du talent des 
costumiers pour les faire briller de mille feux. 
La «Robe LM» en cristal de roche de l’artiste Christine Ferrer, 
créée pour la Lustrerie Mathieu, révèle un autre aspect de ce 
travail autour du vêtement et de la lumière..

 Vernissage le 18 juin à 18h

Tarif : 3.70€ / Carte pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€ 
(valable du 21 juin au 13 octobre 2019) (entrée libre sous conditions et 

porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois)

 Musée des Tapisseries 
Place des Martyrs de la Résistance 

 Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h00 
Renseignements : 04 88 71 74 15 - aixenprovence.fr

 DR

25e édition
LEI FARANDOULAIRE SESTIAN
LE FEU DE LA SAINT JEAN

 Le 23 juin
Une édition qui entre dans le cadre du 60e anniversaire du 
groupe folklorique provençal aixois « Lei Farandoulaire Sestian » 
60 ans de folklore et 25 ans de Feu de la Saint Jean !
Une journée de fête avec des concerts et des animations 
provençales pour célébrer l’arrivée de la flamme, symbole 
universel qui inaugure le solstice d’été.

 Accueil en musique de l’arrivée de la flamme par un Concert 
de l’Harmonie Municipale. Cours Mirabeau

 à 21h : Grand spectacle présenté par Lei Farandoulaire Sestian.
Place François Villon

 à 22h : L’embrasement du feu et bénédiction de la flamme par 
Monseigneur Michel Desplanches (Majoral du Félibrige).
Place François Villon

 à 22h15 : Grand Balèti avec le  groupe Oc’Stanza
Place François Villon. Des stands vous accueilleront pour vous 
informer et vous faire découvrir Santons et Pain de la Saint Jean.

 Déposer vos vœux dans un petit fagot de bois qui sera mis au feu 
le soir venu et ainsi naîtra la magie de la Saint Jean.

Entrée libre

 Cours Mirabeau et Place François Villon 
Renseignements : 06 03 40 55 51 / 06 79 18 79 30 
www.farandoulaire-sestian.fr 
farandoulaire@wanadoo.fr 
Facebook/ Lei Farandoulaire Sestian

MUSÉE DES TAPISSERIES

 Robe « LM » de C.Ferrer. Coll. Mathieu 
Lustrerie © B. Suet
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 Fabienne Verdier DR

musées

UNE VILLE, UN PAySAGE, 
TROIS LIEUx
Trois institutions culturelles importantes de la Ville d’Aix-en-
Provence se sont réunies : musée Granet, musée du Pavillon de 
Vendôme et Cité du livre, galerie Zola, pour présenter durant tout 
l’été les différentes facettes de l’œuvre de Fabienne Verdier ainsi 
que ses dernières créations, fruit de sa présence sur les hauts lieux 
cézanniens depuis une année.

FABIENNE VERDIER SUR LES TERRES DE CÉZANNE
 EXPOSITION ATELIER NOMADE

 Musée du Pavillon de Vendôme
Du 21 juin au 13 octobre

L’exposition Atelier nomade ,  est le contrepoint de  
la rétrospective de Fabienne Verdier au musée Granet. Conçue 
comme le laboratoire de ses recherches et de sa démarche 
artistique, celle-ci révèle le processus créatif de l’artiste ainsi que 
ses outils et ses techniques. 
L’atelier nomade, élaboré par Fabienne Verdier afin de 
peindre sur le motif, est accompagné par une vidéo dévoilant 
des images de l’artiste au travail au sein de la structure.  
Le film Walking painting (10’47) plonge le visiteur dans l’intensité 
de l’écoulement de la matière. Les dessins et gouaches 
inédits réalisés par Fabienne Verdier sur la montagne Sainte-
Victoire mettent en évidence la géomorphologie, les forces en 
mouvement de la roche et des arbres. Une fresque continue 
déroule le story-board du processus créatif de Fabienne Verdier 
mettant en exergue les différentes phases de son travail... carnets 
de croquis et de notes, photographies de l’artiste au travail, 
textes, livres, images animées de l’artiste. 

Tarif : 3.70€ / Carte pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€ 
(valable du 21 juin au 13 octobre 2019) (entrée libre sous conditions et 

porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois)

FABIENNE VERDIER 
EXPOSITION RESTROPEcTIvE

 Musée Granet du 21 juin au 13 octobre 
Sur plus de 450 m2 d’espace muséal, l’exposition retracera le 
parcours de Fabienne Verdier depuis son retour de Chine où elle 
est restée plus de 10 ans, jusqu’à ses œuvres créées ces derniers 
mois dans les carrières de Bibémus, face à la Sainte-Victoire, à 
Puyloubier, au sommet de la montagne mythique... Il s’agit de 
la première rétrospective de l’artiste en France après celle au 
Hong Kong City Hall en mai 2014. Cette exposition rétrospective 
permettra au visiteur d’appréhender l’œuvre de l’artiste dans sa 
globalité, de mieux comprendre son apprentissage auprès des 
lettrés chinois après la Révolution culturelle et de voir comment, 
rentrée en France, Fabienne Verdier traduit de façon singulière et 
personnelle cet enseignement au fil du temps.

Tarifs : 6€/8€ 
(Entrée libre moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans)

dAnSe
 BALLET PRELJOcAJ JUNIOR

 Le 23 juin à 16h et 17h
Les jeunes danseurs en formation du Ballet Preljocaj se sont saisis 
du travail de Fabienne Verdier pour imaginer des chorégraphies.

Tarifs : 6€/8€
Autour de l’expoSition
 WEEk-END D’OUvERTURE DE L’EXPOSITION
 Les 22 et 23 juin de 10h à 19h

Visites guidées de l’exposition à 10h30, 11h30 (dimanche 
uniquement),14h30, 15h30 et 16h30.

 Samedi entre 14h et 17h
Ateliers permanents pour les enfants de 6 à 12 ans

 vISITE gUIDEES
 À partir du 25 juin 

Du mardi au dimanche à 11h et 14h30

 cONFÉRENcE
 Le 22 juin à 11h

Fabienne Verdier et Bruno Ely autour de l’exposition suivie d’une séance 
de dédicace du livre Passagère du silence (2003, Albin Michel).

 ANOUk gRINBERg LIT FABIENNE vERDIER
 Le 22 juin à 17h30

Lecture d’extraits du livre de Fabienne Verdier, Passagère du 
Silence par la comédienne Anouk Grinberg.

Tarif : droit d’entrée + 4 €

CinéMA
APOCALyPSE NOW  INSTANTS D’ETE

 Le 30 juin à 22h
Film de guerre de Francis Ford Coppola (1979) avec Marlon 
Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Denis Hopper...

Entrée libre
 L’exposition Atelier nomade sera en entrée libre entre 19h et 21h30. 

Sous réserve des places disponibles.

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
Renseignements : 04 42 91 88 75 - aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465
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 (Détail) Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1897 - Huile sur toile, 73 x 91,5 cm 
Kunstmuseum Bern, legs Cornelius Gurlitt 2014 

 (Détail) F. Verdier, « Margareta I » 2011 © ADAGP, Paris 2019

musées

MUSÉE GRANET

SAINTE(S)-VICTOIRE(S)
 cONSTANTIN, gRANET, LOUBON, gRÉSY, gUIgOU, cÉZANNE, PIcASSO, 

MASSON, TAL cOAT, PLOSSU
 Jusqu’au 29 septembre 

En 2019, 30 années après l’incendie, la nature a définitivement 
repris ses droits. En commémoration de ce drame et pour 
marquer sa réparation, le musée Granet souhaite évoquer ce 
site emblématique sublimé par les grands artistes du XIXe au XXIe 
siècle.
Au centre de cette évocation figure Paul Cézanne avec plusieurs 
vues de la montagne Sainte-Victoire. Parmi celles-ci, figure 
l’exceptionnelle Sainte-Victoire de l’ancienne collection Gurlitt, 
aujourd’hui propriété du Kunstmuseum de Berne en Suisse dont 
Aix a obtenu le dépôt exceptionnel. Outre des œuvres du maître 
d’Aix et selon un développement chronologique, cet événement 
donne également à voir comment Constantin, Granet, Loubon, 
Grésy, Guigou, mais aussi Picasso, Masson, Tal Coat et Plossu ont 
été inspirés par cette montagne emblématique et ce motif hors-
norme.

viSteS guidéeS
 PRÉSENTATION SAINTE(S)-vIcTOIRE(S)

 Les 1er, 8 et 15 juin à 15h30 et le 29 à 16h
Constantin, Granet, Loubon, Grésy, Guigou, Cézanne, Picasso, 
Masson, Tal Coat, Plossu. 30 ans après l’incendie qui a ravagé la 
Sainte-Victoire, le musée rend hommage à ce site emblématique 
et donne à voir comment Constantin, Granet, Loubon, Grésy, Gui-
gou, mais aussi Picasso, Masson, Tal Coat et Plossu ont été inspirés 
par ce site et ce motif hors-norme.

une ville, un pAySAge, troiS lieux (Suite)

FABIENNE VERDIER - SOUND TRACES
 INSTALLATION

 Galerie zola du 21 juin au 14 septembre  
Dans le cadre de l’exposition Fabienne Verdier sur les terres de 
Cézanne.
Il sera présenté 4 quatuors, 4 films, une installation vidéo dans 
laquelle le visiteur pourra véritablement s’immerger. Cette œuvre 
cinématographique est le résultat d’une résidence durant l’été 
2017 à l’invitation de l’académie du Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. Dans la chapelle de la Visitation située au cœur de la 
ville, Fabienne Verdier a étudié avec 4 jeunes quatuors parmi les 
plus talentueux de leur génération, comment l’écriture propre à 
chaque œuvre musicale pouvait faire émerger sous le pinceau, 
des vides et des formes qui feraient entendre ces œuvres d’une 
façon nouvelle, comme l’artiste l’explique : « cette œuvre est un 
voyage visuel et sonore qui permet au spectateur de ressentir 
la musique et la peinture selon son tempo, au rythme de son 
imaginaire ».

Entrée libre

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

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

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

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

 Galerie Zola Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes 
 Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 99 19

 J.C. Carbonne © Ville d’Aix
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 © Ville d’AIx Harry Callahan, France, 1957-1958 © The Estate of the Harry Callahan/Pace/MacGill Gallery - Collection Maison 
Européenne de la Photographie, Paris - Don de l’auteur
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ConférenCe
LES AMIS DU MUSEE GRANET
ŒUVRE DE JEAN DUBUFFET (1901-1985)
 cHRISTINE POULLAIN

 Le 6 juin à 18h15
À l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au MUCEM 
Christine Poullain, conservateur du patrimoine et directeur 
honoraire des musées de Marseille nous parle de l’œuvre de 
Jean Dubuffet (1901-1985). Peintre, écrivain, inventeur de « l’Art 
Brut », ce dernier fut un acteur majeur de la scène artistique du 
XXe siècle.

Tarifs : 5€/7€

 Hôtel Maynier d’Oppède  
21 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 06 77 58 29 49

VISITES GUIDEES
 DE PIcASSO A DUBUFFET (cOLLEcTION JEAN PLANQUE)
 Les 5 et 19 juin à 15h30 et le 26 juin à 16h

Parmi les œuvres de grands artistes rassemblées par le 
collectionneur suisse Jean Planque tout au long de sa vie, deux 
grands noms émergent : Pablo Picasso et Jean Dubuffet.

 cHEFS-D’ŒUvRE DES cOLLEcTIONS
 Le 12 juin à 15h30

Cette visite vous propose de découvrir les œuvres les plus 
remarquables du musée, des peintures anciennes de la 
Renaissance à la modernité, en passant par le XIXe siècle de 
François-Marius Granet.

HARRy CALLAHAN
 FRENcH ARcHIvES, AIX-EN-PROvENcE, 1957-1958

 Musée Granet jusqu’au 21 juillet
Pour Harry Callahan, ce séjour à Aix fut un moment de plénitude et 
de bonheur que l’on ressent dans les quelque 85 photos exposées 
au niveau 2 du musée.
Ses photographies montrent le décor d’Aix à la fin des années 
1950, celui d’une petite ville européenne avec ses rues étroites 
et ses modestes boutiques. Le photographe trouve dans les rues 
ensoleillées le théâtre idéal pour ses recherches sur l’ombre et la 
lumière et le graphisme des façades ordinaires. Quant aux études 
de nature, elles ont pour certaines été réalisées dans le jardin de 
la maison que Callahan occupait sur la route de la montagne 
Sainte-Victoire, chère à Cézanne. Il y poursuit son approche 
minimaliste du paysage.

Tarifs : 6€/5€
(entrée libre sur conditions le 1er dimanche)

 Le 2 juin à 15h : À quoi ressemblait Aix-en-Provence en 1958 ? 
Grâce à cette exposition photographique, les participants sont 
plongés dans l’histoire d’Aix, de ses lieux, à la manière de souvenirs 
d’enfance. 

Atelier limité à 10 personnes/Tarif : 5 €

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Jusqu’au 20 juin : du mardi au dimanche de 12h à 18h 

Du 21 juin au 29 septembre : du mardi au dimanche de 10h 
à 19h. Fermeture hebdomadaire le lundi. 
museegranet-aixenprovence.fr 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

 EXPOSITION RETROSPEcTIvE FABIENNE vERDIER, SUR LES TERRES DE 
cÉZANNE

 Le 22 et le 23 juin à 10h30 et 11h30 (dimanche uniquement), à 
14h30, 15h30 et 16h30.
À partir du 25 juin : du mardi au dimanche à 11h et 14h30.
Le musée Granet présente Fabienne Verdier, sur les terres de 
Cézanne. Cette visite permet aux visiteurs d’appréhender 
l’évolution de son travail, de ses années de formation en Chine. 
Visites en francais (1h).

Tarif : 4€ 
(Les visites guidées sont limitées à 25 personnes. 

Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 10 ans)
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ConférenCe
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
LES ARAIGNÉES PROVENÇALES

 Salle Gassendi le 27 juin à 18h30
Par Anne Bounias-Delacour arachnologue.
La connaissance des araignées permet souvent de moins les 
redouter. Venez découvrir leurs mœurs parfois surprenantes et leurs 
différents modes de chasse. Ces auxiliaires des jardins et insecticides 
naturels des maisons, maintiennent l’équilibre des écosystèmes et 
régulent les espèces invasives. Entrée libre

 Muséum d’Histoire Naturelle salle gassendi  
166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 - contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

 V. Bigot © J.C. Lett
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Entrée libre La Mareschale 27 avenue Tübingen
 Square Lou Rigaou rue de Saint-Exupéry
 Centre Social & Culturel La Provence bld du Maréchal Juin 
 City Stade Georges Martinez bld du Dr Schweitzer  

Renseignements : 04 42 59 19 73 
FB : encagnaneenmouvement - festival.encagnane@gmail.com

 © Maxime Dufour 

FESTIVAL DU QUARTIER 
D’ENCAGNANE

JOURNÉE FESTIVE
 Le 22 juin

 JOURNÉE D’ANIMATION de 10h à 18h au City stade Georges Martinez
Animation jeunesse activités artistiques, scène ouverte, village associatifs.
 FêTE DE LA cOULEUR ET NUIT DE LA DANSE  20h30 à la mareschale

ExPOSITIONS
 Du 24 au 26 juin 

 NOS vOISINS LES ARTISTES : exposition des artistes d’Encagnane 
 A LA DÉcOUvERTE DE J. AEROSOL : exposition pour découvrir son travail
 FENêTRES SUR ENcAgNANE : exposition éphémère sur la mémoire 

du quartier a découvrir aux fil des rues.
 Vernissage au CSC La Provence le 24 Juin à 18h

STREET ART DANS LE QUARTIER  JEF AEROSOL
 En itinérance le 24 juin de 14h à 18h 

et le 25 juin de 10h à 18h
Square Lou Rigaou le 25 juin à 18h

Apéro philo : L’art urbain : doit-on l’imposer à tous ? 
Création de nouvelles œuvres réalisées par l’artiste Jef Aérosol. 

PROJECTIONS
 CSC La Provence le 26 juin à 19h

Projection Encagnane, le sens de l’autre, documentaire réalisé 
à partir de portraits d’habitants.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE CSC LA PROVENCE
 CSC La Provence le 28 juin à 18h

Une soirée conviviale et festive riche en animations. 
Restauration possible sur place.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE LA MARESCHALE
 La Mareschale le 29 juin dès 16h

Une après-midi conviviale et participative autour d’animations, 
d’expositions et de spectacles. 
  À 21h : Concert d’African Message

expositions

MUSÉE DU VIEIL AIx
SACS À MALICES  EXPOSITION vÉRONIQUE BIgO

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

 Vernissage le 7 juin à 18h en présence de l’artiste.

Tarif : 3.70€ / Carte pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€ 
(valable du 21 juin au 13 octobre 2019) (entrée libre sous conditions et 
porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois)
 vISITES gUIDÉES  Les 12 et 26 juin à 15h par Claudine Ripoll

 Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta  
 Ouvert tout les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Renseignements : 04 42 91 89 78 - aixenprovence.fr
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méTAmORphOSE  Gil riGoulet & claire dias lachèse
 Du 22 juin au 30 août

Des instantanés, des polaroids..qui captent des images du quotidien. Gil 
Rigoulet et Claire Dias Lachèse nous proposent deux approches différentes 
de l’image, du souvenir … par un procédé mythique le polaroid !

 Vernissage le 22 Juin 

hÔTEL DE CAUmONT CENTRE D’ART 
ChEFS D’œUVRES DU GUGGENhEIm  
DE mANET à pICASSO
 la collection thannhauser

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

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

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

(entrée libre pour les moins de 7 ans)

 Visite commentée tous les jours à 17h sur réservation uniquement

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

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

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

 © Duperey.

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

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

Entrée libre Galerie parallax 3 rue des Epinaux 
Renseignements : 06 60 55 20 60 - contact@galerieparallax.fr

LA NON mAISON CENTRE D’ART
hAGAI ULRICh  résidence

 Jusqu’au 30 juin
Dans ses œuvres, ainsi que dans ses écrits sur l’art, il examine le 
rapport entre la forme de l’image et son contenu.

LES pOTEAUX éLECTRIQUES  Bernard Plossu
 Jusqu’au 31 juillet

Fascinants poteaux électriques chez E. Hopper, W. Evans, comme 
chez J. Castle et ses petits cartons merveilleux...

GALERIE pARALLAX
LES phOTOS D’ANNY  annY duPereY

 Jusqu’au 15 juin
Elle nous emmène en balade à travers ses paysages… Avec 
beaucoup de délicatesse, elle capture et partage ses instants de vie !

GALERIE DE LA FONTAINE OBSCURE
LES ATELIERS S’EXpOSENT

 Du 20 juin au 30 juillet
Ateliers menés par R. et P. E. Daumas. Des propositions autour du 
concept de protocole en photographie et des travaux de « recherches 
personnelles » sous formes d’éditions d’artistes ou de diaporamas.

 Vernissage le 19 juin à 18h30 Entrée libre
 Galerie de la Fontaine Obscure 24 avenue Henri Poncet  

 Du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h  
Renseignements : 04 42 27 82 41 - fontaine-obscure.com
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GALERIE VINCENT BERCKER
pEINTURES, DESSINS ET GRAVURES  véronique BiGo

 Du 5 juin au 31 août
Trois accrochages différents durant les trois mois d’été permettront 
d’appréhender les larges champs d’expression de l’artiste. Dans les 
œuvres de Véronique Bigo, les objets sont le « matériel à peindre », 
non pas pour les reproduire comme une photo mais pour les donner 
à voir. C’est l’image immobile, fixe, peinte, qui l’intéresse dans ce 
monde entouré d’images mobiles.  « L’objet peint est un prétexte 
pour retrouver une vibration, c’est organique ». Elle emploie peu 
de couleurs mais « donne une lumière... intérieure ». Comme elle 
précise, c’est le sens qui régit son travail. En effet, elle propose une 
autre manière de regarder, de stimuler la réflexion qui émerge à partir 
des indices, de la superposition des savoirs et des images-objets que 
chacun peut se créer.

Entrée libre
 Le 8 juin 10h à 12h30 rencontre avec l’artiste et visite commentée.

 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 
 Du mercredi au vendredi de 15h à 19h 

le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Renseignements : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88 - bigoveronique.com

GALERIE AUTRAN
NATAShA DESS ET AGNèS K

 Du 4 au 29 juin
Natasha vit en Provence où la lumière du matin inonde son atelier.
L’émotion artistique nous pénètre intensément, au premier 
regard, en toute simplicité.
Quant à Agnès K, ce sont les aspects du bois qu’elle essaye de 
mettre en valeurs dans ses oeuvres : sublimer le bois, ses couleurs, 
son toucher, ses éléments distinctifs. Entrée libre

 Galerie autran 2 bis rue Littéra 
Renseignements : 09 51 16 98 00 - 06 24 69 72 96 
www.autrangalerie.com - https://www.facebook.com/latelier.galerie

FONDATION SAINT-jOhN pERSE
mONIQUE VIRELAUDE

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

VOYAGER EN mONGOLIE EN 1920
 aleXis leGer, Gustave-charles toussaint, Jean-auGustin  

Bussiere, henri Picard-destelan
 Du 21 juin au 9 novembre

L’exposition se propose de retracer le voyage en Mongolie de 
Saint-John Perse (nom de plume d’Alexis Leger) accompagné 
de trois personnes aux itinéraires hors du commun.

 Vernissage le 21 juin à 18h30 Entrée libre

 Fondation Saint-john perse 8/10 rue des allumettes 
 Du mardi au samedi de 14h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 85 
fondationsaintjohnperse@orange.fr

GALERIE jEANNE BOSSERT
SAISONS EN pROVENCE  nouvel accrochaGe d’été

 Salle Saint Sauveur du 11 au 26 juin
Redécouvrir les lumières et les couleurs de la Provence à 
travers des paysages, des marines et des natures mortes qui 
ont été réalisés au cours du XXe siècle. Œuvres des peintres tels 
qu’Ambrogiani, Canepa, Ferrari, Imbert, Rosso ou Rey.

 Vernissage le 13 juin à 18h

Entrée libre

 Salle Saint Sauveur place des Martyrs de la résistance 
 Tous les jours du lundi au samedi de 10h30 à 19h. 

Renseignements : 07 69 00 03 86 
www.galeriejeannebossert.com

 Jan Lair fleurs - DR

GALLIFET ART CENTER
UNE mUSE NOmméE AFRIQUE

 hôtel de Gallifet du 8 juin au 30 septembre 
« Une muse nommée Afrique » nous invite à appréhender la vision 
de deux femmes artistes que sont Catherine Starkman et Margaret 
Mann pour lesquelles l’Afrique et son peuple représentent une 
puissante source d’inspiration.

 Vernissage le 7 juin de 17h à 20h

 hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinal 
 Du Mardi au Dimanche de 12h a 18h 

Renseignements : 09 53 84 37 61 - kate@hoteldegallifet.com
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 © Galerie Praz - Delavallade

361° ESpACE D’ART CONTEmpORAIN 
pERSpECTIVES  eXPosition collective

 Jusqu’au 16 juin
Les peintures d’Hélène Courset témoignent du présent et du monde qui 
nous entoure. Dans la création de Chantal Scherpereel - artiste de l’instinct 
et du cœur - propose une nouvelle vision de la peinture s’établissant au 
gré de son intuition. Plusieurs approches artistiques font battre le cœur 
de Christophe Ribéreau Gayon, mais c’est dans la sculpture de la terre 
qu’il est particulièrement expressif. Inspirée par son enfance heureuse, 
Godda laisse sa spontanéité la guider, en partant d’ombres, de couleurs 
et en y ajoutant une touche d’inconnu. Jean-Pierre Froger donne vie à 
la matière de ses sculptures en marbre dans une chorégraphie dont le 
mouvement devient caresse.

 Vernissage le 7 juin à 19h

LIGNES EN mOUVEmENT   eXPosition collective
 Du 17 juin au 7 juillet

Florence Sartori partage avec nous sa fascination pour le mouvement des 
sculptures du corps féminin. Tandis que les sculptures de Patricia Kermel 
nous plongent dans les blancs sous bois d’un univers plein de fantaisie. 
Le duo d’artiste Aartemis nous offre un travail autour de la femme tout 
en contradiction et paradoxe. Dans ses compositions abstraites aux 
éléments reconnaissables Dave Schweitzer aborde des thèmes universels. 
les sculptures de Victor-Emmanuel Camusso lui permettent de se canaliser 
et de donner vie à son monde intérieur prolifique.

 Vernissage le 20 juin à 19h

 361° Espace d’Art Contemporain  
2 rue de l’Annonciade (quartier Ramus/Verrerie) 
 Du lundi au jeudi de11h à19h, vendredi, samedi de 11h à 22h 

www.espace361.com - espace361@gmail.com

FONDATION VASARELY
LA RéVOLUTION pERmANENTE  Œuvres oPtiques et cinétique 

 Du 7 juin au 20 octobre
Le Centre National d’art et de culture Georges Pompidou présente une 
sélection d’une quinzaine d’œuvres optiques et cinétiques.
Dans ce lieu il s’agit de présenter au public un ensemble d’œuvres 
qui témoigne tout à la fois de l’importance de ce courant esthétique, 
mais également de sa diversité et de sa persistance contemporaine. 

Tarifs : 15€/12€ enfant 5€ (dès 5 ans)
 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

Renseignements : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

3 BIS F 
LIEU D’ARTS CONTEmpORAINS

 3 bis f Lieu d’Arts Contemporains 
109 av du Petit Barthélémy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 
www.3bisf.com - contact@3bisf.com

Exposition
VIVANT   cécile dauchez

 Jusqu’au 5 juillet
L’exposition Vivant réunit des oeuvres où formes, voix et points de 
vue se rencontrent et s’enchevêtrent. Par la vidéo, la sculpture et 
l’installation sonore Cécile Dauchez s’intéresse à la genèse des 
formes et aux processus d’apparition et de disparition des images.

Entrée libre

éVèNEmENT KANTOR : UNE TRAVERSéE 
 ProJections, commentaires et récits, Banquet

 Le 22 juin de 14h à 23h
C’est en Pologne, à Cracovie, en 1955, que Tadeusz Kantor fonde le 
Théâtre Cricot 2. Dès lors, pendant près de quarante ans Kantor et 
sa compagnie, le théâtre ambulant ou la baraque foraine comme 
il aimait la nommer, s’en iront inlassablement de par le monde...
Kantor : une traversée, propose un après-midi et une soirée de 
projections choisies et présentées par Marie Vayssière. Elle invite à 
cette occasion Ludmila Ryba. Ensemble, elles témoignent d’une 
expérience de travail auprès d’une figure majeure du théâtre 
contemporain.

 19h : banquet Polonitude scénographié par la Cie Les Estivants 
nous permettra de reprendre notre souffle avant de poursuivre 
cette plongée dans les films et captations de spectacles.

Entrée libre  | banquet 9€ sur réservation

soiréE pErformancE
ODEUR DE SAINTETé   mathilde dadauX

 Le 12 juin à 20h30
Odeur de sainteté s’appuie sur les fois et croyances qu’offre le lieu 
de l’Hôpital Montperrin pour donner corps et expression à l’un des 
parfums les plus impalpables. 
Fruit du rêve que provoque l’évocation de son nom, Odeur 
de sainteté tente de réunir et de faire cohabiter différents 
discours ou énoncés allant à sa rencontre, qu’ils aient trait à des 
fonctionnements imaginatifs linguistiques, anthropologiques, 
philosophiques, théologiques, scientifiques, fictifs ou poétiques.

Entrée libre
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 Flibustier

CAFÉ THÉÂTRE
LE FLIBUSTIER

 DR

jeune public

THÉÂTRE dU BOIS dE L’AUNE
LES PETITES BOBINES
 Projection 

 Le 12 juin à 14h30
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe 
hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient 
à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. 
Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une 
aventure rocambolesque qui revisite celle de l’Arche de Noé. 
Les grenouilles, face à l’événement qui menace gravement la 
plupart des êtres vivants, décident de rompre leur vœu séculaire 
de mutisme à l’égard des hommes.

Entrée libre (+ 6ans)

 Théâtre du Bois de l’Aune  
1 bis place Victor Schoelcher 
Renseignements et réservations : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

Salle armand lunel
INSTITUT dE L’IMAGE
CINÉ dES jEUNES 
 créatures fantastiques

 Le 19 juin à 10h30 et 14h30
Programme conçu par le festival Ciné 
Junior 2019.
Ouvrons l’œil... Des petits êtres venus 
d’ailleurs pourraient bien se cacher sur 
de curieuses planètes ou même... au 
fond du jardin ! Un programme de sept 
courts-métrages venus des quatre coins 
du monde : Les Enfants dans la lune, Viivi 
et Leevi, L’Extra-terrestre, Tatamp, Le 
Chien de la lune, L’Homme à la tête de 
caoutchouc, Reulf et Hopfrog.

Tarif : 4€ (dès 3 ans)

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

LA BELLE ET LA BÊTE 
 Bea caMPaGnoli

 Le 2 juin à 15h
Un jour, une jeune fille belle comme le jour rencontrera la plus 
terrible des créatures ! 

Tarif : 10€ (goûter offert après le spectacle)

LES FABULEUSES FABLES dE LA FONTAINE
 c.DaBusco

 Les 29 et 30 juin à 15h
Des fables de La Fontaine, connues ou moins connues, dîtes, 
jouées, dansées, avec des marionnettes.

Tarif : 10€ (goûter offert après le spectacle)

LA FORÊT ENCHANTÉE 
 Bea caMPaGnoli

 Les 15 et 16 juin à 15h 
Norbert vient d’avoir 7 ans il va faire un merveilleux voyage au 
cœur de la forêt au Pays des Lutins et des Fées !

Tarif : 10€ (goûter offert après le spectacle)

KRIK KRAK KROK 
 c.ViDal, Mise en scene a.M aGuettaZ

 Les 1, 22 et 23 juin à 15h 
Un livre sorti des rayonnages va emmener les petits auditeurs  
dans un monde qui semble tout droit sorti de leur propre imagination.

Tarifs : enfant 6€ - adulte 8€ (goûter offert après le spectacle)

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

pour leS enfantS de 1 à 5 anS
LA SAGA dE LA SAVANE
 coMPaGnie MaDaMe la VacHe, aVec DaViD Blanc

 Les 1 et 2 juin à 10h
On vient justement de lui signaler qu’Elliot le girafon est 
malade. Vite, il faut le trouver pour pouvoir le guérir ! 
 Tarifs : enfant 6€ - adulte 8€

 Creatures fantastiques DR
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MUSÉE GRANET
 Fondation Vasarely DR

jeune public

FONdATION VASARELY

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

VISITES GUIdÉES
 Visites GuiDées institutionnelles en franÇais : 
 Les samedis et dimanches à 14H30 et les vendredis à 15h30

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

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

 Visites GuiDées institutionnelles en lanGues étranGÈres : 
 Les mercredis à 10h30 : visites en anglais 
 Les mercredis à 15h30 : visites en espagnol 

ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
 aniMation fête Des PÈres 
 Le 15 juin de 15h30 à 16h30 : Création d’une boîte cadeau à 

offrir à son papa.

Tarifs : enfant 10€ - Accompagnateur 9€ 
(dès 3 ans)

LES SAMEdIS CINÉTIQUES
 Le premier samedi de chaque mois : La Fondation vous pro-

pose de participer à une rencontre créative. Après une visite 
guidée de la Fondation, différents ateliers vous permettront 
d’aborder le mouvement cinétique.

 Le 1 juin de 14h30 à 16h30 : Colonne infinie, découpage, 
pliage et mise en couleurs d’une petite colonne en papier.

Tarifs : enfant 16€ - Accompagnateur 9€ 
(dès 3 ans)

LES dIMANCHES dÉCOUVERTES
 autour De l’œuVre VeGa anneaux 
 Le 9 juin : L’illusion dans un tourbillon de couleurs.

 cercle cHroMatique 
 Le 23 juin : Aborder le secret des couleurs au cours d’un atelier 

peinture.
Tarif : 16€/enfant 

(sur réservation)

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

LES ENFANTS AU MUSÉE
 auDioGuiDe  à partir du 21 juin

Granet XXe, collection Jean Planque/exposition Fabienne Verdier, 
sur les terres de Cézanne.  Proposé en français et en anglais.

Tarif : 2€ (Conseillé à partir de 6 ans)
 liVrets-jeux

Pour découvrir les collections permanentes, la collection Planque 
et les expositions en s’amusant !

 Disponible gratuitement sur simple demande à l’accueil.

(Conseillé à partir de 6 ans)

ATELIERS ET PARCOURS THÉMATIQUES  
ENFANTS INdIVIdUELS
 atelier 6-10 ans HoMÈre et ses léGenDes.  Le 8 juin à 14h

À travers des œuvres picturales, le thème de l’Iliade sera le point 
de départ d’un atelier ou les héros et les dieux de l’antiquité nous 
racontent la guerre de Troie (Pratique : dessin).

 Parcours-éVeil 4-5 ans Bestiaire  Le 15 juin à 15h

À travers une sélection de sculptures, les enfants observent le 
bestiaire imaginaire ou réel du musée. Technique : dessin

Tarif : 5€ (par enfant) 
 réservation obligatoire au 04 42 52 87 97  

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

 atelier PerManent 6-12 ans  Le 22 juin de 14h à 17h 
Pour l’ouverture de l’exposition Fabienne Verdier, sur les terres 
de Cézanne.

Entrée libre 
LES ATELIERS EN FAMILLE
 éVeil en faMille.  Le 1er juin à 15h

Mais où est donc Ornic’art ?
Parcourant le musée tel des détectives en herbe, parents et enfants 
se mettent à la recherche d’éléments disparus dans les tableaux.

Tarif : 5€/par personne 
(Enfants de 4 à 5 ans uniquement, groupe limité à 15 personnes 

Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 ou 
granet-reservation@mairie-aixenprovence)
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nom adresse téléphone

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

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

Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 04 42 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

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
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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7, 8 & 9  
JUIN 2019

ARTS PLASTIQUES 
CIRQUE
CONTE

MUSIQUE
DANSE

THÉÂTRE
MAGIE

29 SPECTACLES 
9 LIEUX

ENTRÉE LIBRE
Bureau Information Culture 

04 42 91 99 19
www.aixenprovence.fr
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