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La Fonderie-Aix présente le 22e Festival des musiques actuelles du monde
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« Musique dans la Rue » retrouve ses racines avec le grand 
retour des déambulations et des scènes ouvertes sur les places. 
La volonté de faire se rencontrer toutes les esthétiques dans 
une proximité sauvegardée avec les artistes, demeure l’énergie 
fondamentale de ce Festival. Il est l’un des plus anciens festivals 
aixois - c’est sa 46e année -  mais il reste l’un des plus jeunes par 
son énergie et sa simplicité.

 Du 17 au 24 août

Entrée libre
 Bureau Information Culture  

Cour de l’hôtel de ville, cloître Ste Catherine de Sienne, place 
d’Albertas, place des Prêcheurs, déambulation place de Verdun. 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - aixenprovence.fr

LE 17 AoûT

 Trio de chopin  Hôtel de ville à 18h et 20h
P.S. Schmidlet : violon, L. Dedreuil : violoncelle, V. Polionov : piano

 Amour, Gloire eT beAuTé  Hôtel de ville à 19h et 21h
Anne-Cécile Laurent : soprano, Anne Marchessaux : piano

 duo piAno eT violoncelle  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h et 20h30
Aude Galvani : violoncelle, Tossi Fassassi : piano

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h et 19h
Natalia Skriabina et Itoh Hajime : piano

 l’ArT de lA TrAnscripTion  Place des Prêcheurs à 18h, 19h30, 20h et 20h30

 monTAGne sAinTe vicToire  Déambulations place de Verdun  
à 18h, 19h, 20h et 21h | Jazz manouche, Belzaii

 FAnFAre de violons 
 Déambulations place de Verdun à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30

Répertoire traditionnel des alpes du sud par des violons à pavillon

LE 18 AoûT

 brAhms-bénie des cordes  Hôtel de ville à 18h et 20h
Sextuor Mirabeau

 réciTAl lyrique  Hôtel de ville à 19h et 21h 
Chrystelle Di Marco : soprano, Vladik Polionov : piano

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h, 19h et 20h 
Cosima Guelfucci et Anton Nicoulescou : piano

 bien sAlé  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h, et 21h
La chanson italienne rencontre le son des américains 

 les ouvriers quAliFiés du pArAdisiAque  
 Déambulations place de Verdun à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30

Musique tropicaliste et rythmes exotiques, Fanfare Grail’Òli

LE 19 AoûT

 brAhms-Génie des cordes  Hôtel de ville à 18h |Sextuor Mirabeau

 Amour, Gloire eT beAuTé  Hôtel de ville à 19h
Anne-Cécile Laurent : soprano, Anne Marchessaux : piano

 brAhms, œuvre de jeunesse  Hôtel de ville à 20h
P.S. Schmidlet : violon, L. Dedreuil : violoncelle, V. Polionov : piano

 Trio de chopin  Hôtel de ville à 21h et 20h
P.S. Schmidlet : violon, L. Dedreuil : violoncelle, V. Polionov : piano

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h, 19h et 20h30
J. Zielienski, S. Boucher-Lévêque, M. Blassel, P. Gallet : piano

 Trio clArineTTe, violon eT Accordéon  Place d’Albertas  
à 18h30, 19h30 et 20h30 | R. Galliano, A. Piazzolla et répertoire traditionnel

 perlA de orienTe  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h, et 21h
Sur les chemins du duende et du flamenco, Juan Carmona Quartet

 quArTeT brAss’n roll  Déambulations place de Verdun  
à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 | The Yellbows

LE 20 AoûT

 brAhms, œuvre de jeunesse   Hôtel de ville à 18h et 20h
Anne-Cécile : soprano, Anne Marchessaux : piano

 de chAnTs à FAbles  Hôtel de ville à 19h et 21h 
Direction : Marc Duvernois

 cArTe blAnche à TrisTAn-pATrice chAlluleAu  Cloître Ste Catherine 
de Sienne à 18h | Musiques de films

 réciTAl de piAno  Cloître Sainte Catherine de Sienne à 19h et 20h30
Miriam Chitanava, Hugues Leclère : piano

 quAnd lA musique clAssique puise Aux sources du Folklore  
 Place d’Albertas à 19h et 20h30 | Quintette Itinérance

 cAbAreT TsiGAne  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h et 21h
Gypsy Jazz & Bolchoï ! Divano Dromensa

 du Groove eT du son  Déambulations place de Verdun  
à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 | La Banda du Dock

FESTIVAL MUSIQUE DANS LA RUE
conservAToire dArius milhAud
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LE 21 AoûT

 c’esT l’heure exquise   Hôtel de ville à 18h et 20h 
Rémy Bres-Feuillet : contre-ténor, Yoann Pourre : piano

 de chAnTs à FAbles  Hôtel de ville à 19h | Direction : Marc Duvernois

 l’éléGAnce romAnTique  Hôtel de ville à 21h | Florence Belraouti : piano

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h, 19h et 
20h30 | J. Decloître, I. Cognolato, C. Roqué Alsina : piano

 sympAThies  Place d’Albertas à 18h30, 19h30 et 20h30
Colin Heller : nyckelharpa, hardingfele, viole d’amour

 new orleAns brAss bAnd  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h et 21h
Du swing, du blues et du funk à la sauce louisianaise, Les Rogers

 skA rock FesTiF  Déambulations place de Verdun à 18h30, 19h30, 
20h30 et 20h30 | Musiques traditionnelles occitanes et catalanes

LE 22 AoûT

 duo violoncelle eT piAno  Hôtel de ville à 18h et 20h
Rafael Arreghini : violoncelle, Mélanie Bracale : piano

 un pAsTiche, sinon rien   Hôtel de ville à 19h et 21h | Les Temps Présents

 c’esT l’heure exquise  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h
Rémy Bres-Feuillet : contre-ténor, Yoann Pourre : piano

 FlûTe eT piAno Au xxe siècle  Cloître Ste Catherine de Sienne à 19h
Marie Laforge : flûte traversière, Alexandre Lory : piano

 quATuor à cordes  Cloître Ste Catherine de Sienne à 20h30

Quatuor n°6 en fa mineur op.80 de F. Mendelssohn, Quatuor Darius

 jAzz quArTeT   Place d’Albertas à 18h30, 19h30 et 20h30
Smaïl Benhouhou Quartet

 AFro Funk brAss bAnd  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h et 21h
Funk, groove, afrobeat, gogo et ethiojazz, le Syndicat du Chrome

 FAnFAre des bAlkAns   Déambulations place de Verdun  
à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30
Des airs dansants et intenses, Balkanic Orchestar

 ArT choréGrAphique à Aix - 30 minuTes Avec boris viAn   Place 
des Prêcheurs à 18h et 20h
Les danseurs d’Art Chorégraphique à Aix,et Daniel Larrieu

 ArT choréGrAphique à Aix - enchAnTer pAris, 1950  Place des Prêcheurs 
à 19h et 21h | Art Chorégraphique à Aix et du CRR d’Aix-en-Provence 

LE 23 AoûT

 FlûTe eT piAno Au xxe siècle  Hôtel de ville à 18h et 20h 
Marie Laforge : flûte traversière, Alexandre Lory : piano

 un pAsTiche, sinon rien  Hôtel de ville à 19h | Les Temps Présents

 AuTour de michel leGrAnd  Hôtel de ville à 21h
A. Menier : violon, P.S. Schmidlet : violon, S. Baron : accordéon

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h et 20h30
Pierre-Laurent Boucharlat, Daniel Wayenberg et Yana Boukoff : piano

 duo meireles  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h
Luis Meireles et Maria José Souza Guedes : piano

 le chAnT de lA sTeppe   Place d’Albertas à 18h30, 19h30 et 20h30
Enkhjargal Dandarvaanchig : vièle mongole morin khuu

 hijo de TiGre  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h et 21h
Cumbia, funk... balkaniques et arabo-andalouses La Cumbia Chicharra

 FAnFAre des îles  Déambulations place de Verdun  
à 18h30, 19h30 et 20h30 | Honolulu Brass Band

 TAnGo, vAlse eT milonGA  Archevêché à 18h, 19h, 20h et 21h
Venez danser sur des rythmes latinos ! Cuarteto Compadrito 

LE 24 AoûT

 AuTour de michel leGrAnd  Hôtel de ville à 18h et 20h 
A. Menier : violon, P.S. Schmidlet : violon, S. Baron : accordéon

 cAnTi delle donne  Hôtel de ville à 19h et 21h
Raphael Arreghini : violoncelle, Mélanie Bracale : piano

 réciTAl chopin  Cloître Ste Catherine de Sienne à 18h
Florence Belraouti : piano 

 duo violoncelle eT piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne à 19h
Raphael Arreghini : violoncelle, Mélanie Bracale : piano

 réciTAl de piAno  Cloître Ste Catherine de Sienne 20h30
Macha Kanza de Vrieze : piano

 hArpe eT FlûTe TrAversière, inviTATion Au voyAGe  Place d’Albertas 
à 18h30, 19h30 et 20h30 | N.Lamoureux-Sayd : harpe, C. Marzullo : 
flûte traversière

 jAzz hybride  Place des Prêcheurs à 18h, 19h, 20h et 21h
un surf tonique sur un jazz/funk étonnant Cathy Heiting Quartet

 cornemuses écossAises   Déambulations place de Verdun  
à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 | Cutty Sark Legend Pipe
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calendrier
Théâtre

•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	Un	aUtre	chemin	
L’apprentissage	de	L’aUtonomie

361° - espAce d’ArT conTemporAin à 19h30
www.espace361.com

Conférences
•	Je	t’aime	moi	non	pLUs
L’amour : l’envie d’y croire 
par Eliette Abecassis à 20h 
cenTre dArius milhAud 
cenTre culTurel juiF d’Aix-en-provence
www.centredariusmilhaud.org

Sortir
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party 
-439830336766837/events/?ref=page_internal

VENDREDI 5 JUILLET
Musique

•	max	ionata	&	da	hoUse	trio	
Jazz	FoLa

jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestivaL	d’aix
Jacob Lenz (Rhim) à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché 

Théâtre

•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	La	nUit	des	gaLeries
GAleries du cenTre-ville jusqu’à 22h
•	Les	rencontres	économiqUes
Renouer avec la confiance de 8h30 à 19h30
 Aix-mArseille-universiTé 

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La reine des forêts 
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 6 JUILLET
Musique

•	nUit	dU	Jazz
jAzz FolA à 19h30
jazz-fola.mapado.com
•	FestivaL	d’aix
Les mille endormis à 17h
ThéâTre du jeu de pAume
Grandeur et décadence à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

LUNDI 1 JUILLET
Musique

•	concert	sos	à	aix
éGlise sAinT-FrAnçois-d’Assise à 20h
www.weezevent.com/concert-sos-a-aix

Conférences
•	Je	t’aime	moi	non	pLUs
L’amour déchirure qui fait battre nos vies ? 
par Edouard Roberechts à 20h 
cenTre dArius milhAud 
cenTre culTurel juiF d’Aix-en-provence
www.centredariusmilhaud.org

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
L’étoile et le papillon à 16h
mAison des AssociATions

MERCREDI 3 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Autour de minuit à 19h30 
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT
www.caumont-centredart.com
•	FestivaL	d’aix
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	ciné	des	JeUnes	
à	La	saLLe	armand	LUneL

Drôles de planètes à 10h30 et 14h30 
sAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	Je	t’aime	moi	non	pLUs
L’amour dans les traditions juives et 
environnantes par Claude Riveline à 20h 
cenTre dArius milhAud 
cenTre culTurel juiF d’Aix-en-provence
www.centredariusmilhaud.org

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 15h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le monde magique des papillons à 16h
mAison des AssociATions

JEUDI 4 JUILLET
Musique

•	swing	vandaLs	-	Jazz	FoLa
jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestivaL	d’aix
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Danse
•	angeLin	preLJocaJ	-	pLayList	#1
pAvillon noir à 20h
billetterie.preljocaj.org

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les étoiles (dès 4 ans) à 11h
De la Terre à l’Univers avec film (amateurs) à 17h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	voyage	de	LinoU
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
L’Homme dans l’espace demain  
plAnéTArium peiresc à 15h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr
•	Les	rencontres	économiqUes
Renouer avec la confiance de 8h à 19h30
 Aix-mArseille-universiTé

DIMANChE 7 JUILLET 
Musique

•	FestivaL	d’aix
Pygmalion (Ensemble) à 18h
conservAToire

Cinéma
•	Les	instants	d’été
J’ai même rencontré des tziganes heureux 
à 21h50 pArc rAmboT

Sortir
•	JoUrnées	antiqUités	Brocante
cours mirAbeAu eT plAce cézAnne de 8h30 à 18h30
•	Les	rencontres	économiqUes
Renouer avec la confiance de 8h à 13h
 Aix-mArseille-universiTé
•	marché	dU	Livre	ancien
plAce de l’hôTel de ville de 9h à 18h

LUNDI 8 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Les mille endormis à 20h
ThéâTre du jeu de pAume
Jacob Lenz (Rhim) à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Léa Desandre et Thomas Dunford à 21h30
hôTel mAynier d’oppède
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne	
Le soulier de Cendrillon
mAison des AssociATions à 16h	

Sortir
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

MARDI 9 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Grandeur et décadence à 20h 
GrAnd ThéâTre de provence
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché
Quatuor Van Kuijk à 21h30
hôTel mAynier d’oppède

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Karaoké Arte à 22h
pAvillon de vendôme

•	ciné	des	JeUnes	à	La	saLLe		
armand	LUneL

Le Grand méchant Renard et autres contes 
à 14h30
sAlle ArmAnd lunel 
www.institut-image.org
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

MERCREDI 10 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Helios libre à 19h30
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT
www.caumont-centredart.com
•	concert	d’été	de	L’académie		
dU	tamBoUrin

jArdins du pAvillon de vendôme à 18h30
academiedutambourin.free.fr
•	FestivaL	d’aix
Philharmonia Orchestra à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Les mille endormis à 20h
ThéâTre du jeu de pAume
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	ciné	des	JeUnes	à	La	saLLe		
armand	LUneL

Les Lois de l’hospitalité / Our Hospitality
sAlle ArmAnd lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org

Sortir
•	Le	voyage	de	LinoU
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Fabrication d’une carte du 
ciel (dès 8 ans) à 10h30
La conquête spatiale (dès 7 ans) à 15h 
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peirescwww.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La forêt enchantée
mAison des AssociATionsà 16h

JEUDI 11 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Grandeur et décadence à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Pygmalion (Ensemble) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
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calendrier
Cinéma

•	ciné	des	JeUnes		
à	La	saLLe	armand	LUneL

Drôles de planètes à 14h30
sAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	Le	voyage	de	LinoU
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-
Food-Party-439830336766837/
events/?ref=page_internal
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
L’Homme dans l’espace demain (dès 7 ans) 
à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 12 JUILLET
Musique

•	too	dJango	-	Jazz	FoLa	
jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestivaL	d’aix
Les mille endormis (Maor) à 20h
ThéâTre du jeu de pAume
Jacob Lenz (Rhim) à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Tosca (Puccini) à 21h30
TThéâTre de l’Archevêché
Quatuor Tana à 21h30
hôTel mAynier d’oppède

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	Le	minotaUre	
musée du pAvillon de vendôme à 21h30
www.fnac.com/aix-en-provence

Sortir
•	Le	voyage	de	LinoU
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc 
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le soleil et son amie
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 13 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Mariannick Saint-Ceran
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Les lutins en fête
mAison des AssociATions à 16h

MARDI 16 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Julie Fuchs at alphonse Cemin à 21h30
hôTel mAynier d’oppède
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Sortir
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes	
des	BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Les éclipses à 10h30 (dès 7 ans)
Lunar eclipse special (en anglais) à 15h  
(dès 7 ans)
 Les éclipses à 16h (dès 7 ans)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

MERCREDI 17 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Matisse quartet
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30 
www.caumont-centredart.com
•	FestivaL	d’aix
Pygmalion (Ensemble) à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	ciné	des	JeUnes	
à	La	saLLe	armand	LUneL

Le Grand méchant Renard et autres contes 
à 10h30 et 14h30
sAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes	des	
BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	FestivaL	provençaL	des	
orchestres	de	JeUnes

perTh modern school ensembles cAThédrAle sT sAuveur 
à 20h
www.provencalfestival.com
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com

•	tom	harrisson	qUartet	-		
Jazz	FoLa

jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestivaL	d’aix
Black Out à 17h
conservAToire
Orchestre de Paris à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	Vacancesdemerde.com
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	Le	minotaUre	
musée du pAvillon de vendôme à 21h30
www.fnac.com/aix-en-provence

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 11h
Trous noirs et autres mystères amateurs à 17h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	voyage	de	LinoU
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h
www.lafontainedargent.com
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les exoplanètes (dès 7 ans) à 15h 
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	FestivaL	de	yoga
le dôme lAyAmA
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

DIMANChE 14 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Blank Out à 17h
conservAToire
Philharmonia Orchestra à 18h
GrAnd ThéâTre de provence
Les mille endormis (Maor) à 20h
ThéâTre du jeu de pAume

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Senso à 21h50
 pAvillon de vendôme

Sortir
•	Le	BanqUet	dU	14	JUiLLet	-	Une	
invitation	goUrmande	à	venir	
céLéBrer	La	Fête	nationaLe

3 bis F lieu d’ArTs conTemporAins de 17h à 00h
www.helloasso.com/associations/3-bis-f-
association-entr-acte/evenements/banquet-
14-juillet-19
•	FestivaL	de	yoga
le dôme lAyAmA

LUNDI 15 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Grandeur et décadence à 20h
GrAnd ThéâTre de provence
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché
Amir Elsaffar à 21h30
hôTel mAynier d’oppède

•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Le Système solaire (dès 7 ans) à 15h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Les oiseaux sont partis
mAison des AssociATions à 16h

JEUDI 18 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Orchestre des jeunes de la Méditerranée 
à 21h30
hôTel mAynier d’oppède
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Tosca de Puccini à 21h30
 pArc rAmboT
•	ciné	des	JeUnes	
à	La	saLLe	armand	LUneL

Les Lois de l’hospitalité / Our Hospitality
sAlle ArmAnd lunel à 14h30
www.institut-image.org

Sortir
•	dîner	insoLite	à	L’ateLier	de	
cezanne	/	par	mickaëL	FevaL

ATelier de cezAnne à 19h30
www.weezevent.com/diner-insolite-aix-en-
provence-2
•	street	Food	party
pArc rAmboT de18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party- 
439830336766837/events/?ref=page_internal
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu

Jeune Public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Apollo XI Special (en anglais) (dès 7 ans) à 11h
Atelier familles La Lune (dès 7 ans) à 10h30
Spécial Vasarely (dès 10 ans) à 14h30
La Terre et ses satellites (dès 7 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 19 JUILLET
Musique

•	greg	aBate	&	Jose	caparros	
qUintet	-	Jazz	FoLa

jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestivaL	d’aix
Orchestre des jeunes de la Méditerranée 
à 20h 
GrAnd ThéâTre de provence
Requiem (Mozart) à 22h
ThéâTre de l’Archevêché

10 / agendaculturel / juillet-août 2019 agendaculturel / juillet-août 2019 / 11



calendrier
Théâtre

•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h 
www.lafontainedargent.com 
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les robots de l’espace à 16h (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne	
Les ballons rouges
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 20 JUILLET
Musique

•	Le	choeUr	rimsky-korsakov		
de	saint-pétersBoUrg

éGlise sAinT-jeAn de mAlTe à 20h45
www.fnac.com/aix-en-provence
•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Caroline Mayer trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	déFiLé	d’éLégance	à	aix-en-provence	
le cours mirAbeAu à 21h
vieux-volants-de-provence.e-monsite.com
•	FestivaL	d’aix
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Avant Apollo la conquête spatiale à 14h 
(dès 7 ans)
Des Hommes sur la Lune (dès 7 ans) à 15h30 
Les missions Apollo amateurs (dès 12 ans)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
On a marché sur la Lune (dès 4 ans) à 11h 
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

DIMANChE 21 JUILLET
Cinéma

•	Les	instants	d’été
La piscine  à 21h40
The cAmp

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Des Hommes sur la Lune à 15h (dès 7 ans)
plAnéTArium peiresc 
www.aix-planetarium.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

JEUDI 25 JUILLET
Musique

•	karoL	mossakowski
eGlise sAinT-jeAn de mAlTe à 21h
www.festival-piano.com/fr/programme/
concerts.html

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	zik	zac	FestivaL	-	FestivaL	des	
mUsiqUes	actUeLLes	dU	monde

Flavia Coelho (Brésil) Les Wriggles (France) 
Yugen Blakrock (Afrique du Sud) Siêm (Algérie - 
France) Scène jeunes talents en Provence Wild 
wankers Voltaire les melodies hypnotiques de 
la nouvelle pepite electronique
pArc GilberT vilers de 18h à 00h
www.zikzac.fr
•	FestivaL	provençaL		
des	orchestres	de	JeUnes

mAGic sTrinGs ensemble cAThédrAle sT sAuveur 
Aix-en-provence à 19h
www.provencalfestival.com
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party- 
439830336766837/events/?ref=page_internal
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Construction d’une 
constellation à 10h30
Constellations and Starlore à 14h (en anglais)
La Voie lactée à 16h
plAnéTArium peiresc (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 26 JUILLET
Musique

•	xavier	desandre	navarre	qUartet	
Jazz	FoLa

jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	zik	zac	FestivaL	-	FestivaL	des	
mUsiqUes	actUeLLes	dU	monde

Flavia Coelho (Brésil) Les Wriggles (France) 
Yugen Blakrock (Afrique du Sud) Siêm (Algérie - 
France) Scène jeunes talents en Provence Wild 
wankers Voltaire les melodies hypnotiques de 
la nouvelle pepite electronique
pArc GilberT vilers de 18h à 00h
www.zikzac.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 

LUNDI 22 JUILLET
Musique

•	FestivaL	d’aix
Tosca (Puccini) à 21h30
ThéâTre de l’Archevêché

Sortir
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes		
des	BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	FestivaL	provençaL	des	
orchestres	de	JeUnes	

Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek 
cAThédrAle sT sAuveur à 19h
www.provencalfestival.com
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

MARDI 23 JUILLET
Cinéma

•	ciné	des	JeUnes		
à	La	saLLe	armand	LUneL

Drôles de planètes à 14h30
ciné des jeunes à lA sAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

MERCREDI 24 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Cool‘n jazz trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	ciné	des	JeUnes		
à	La	saLLe	armand	LUneL

Les Lois de l’hospitalité / Our Hospitality à 10h30
Le Grand méchant Renard et autres contes à 14h30
sAlle ArmAnd lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	FestivaL	provençaL		
des	orchestres	de	JeUnes

hoFsTAds jeuGdorkesT - plAce des mArTyrs de lA 
résisTAnce - Aix-en-provence à 19h
www.provencalfestival.com
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Apollo XI Special à 14h (dès 7 ans, en anglais)
Étoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le pêcheur du lac
mAison des AssociATions à 16h

•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le pêcheur du lac
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 27 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Karolina Hartian
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	tony	kazima	trio	-	Jazz	FoLa	
jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	provin’stivaLe
plAce FrAnçois villon à 21h
www.farandoulaire-sestian.fr
•	tcha	tcha	car
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans) 
Naissance vie et mort des étoiles à 15h  
(dès 7 ans)
L’Origine de la vie avec film à 17h (amateurs)
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
zik	zac	FestivaL	-	FestivaL	des	
mUsiqUes	actUeLLes	dU	monde
Baloji (Congo - Belgique) Cimafunk (Cuba) 
Dätcha mandala (France) Up your soul 
(Écosse-Allemagne-Panama-France) : 
Scène jeunes talents en Provence As the 
last (trio soul) et 237 (hip hop trap )
pArc GilberT vilers de 18h à 00h
www.zikzac.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Un	roBot	pas	comme	Les	aUtres
lA FonTAine d’ArGenT - ThéâTre d’humour à 16h	
www.lafontainedargent.com 

DIMANChE 28 JUILLET
Musique

•	grigory	sokoLov	-		
FestivaL	internationaL	de	piano

GrAnd ThéâTre de provence à 21h
www.festival-piano.com/fr/programme/
concerts.html

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Chef à 21h30 
châTeAu de l’horloGe
•	soirée	spéciaLe	instants	d’été
cenTre sociAl du châTeAu de l’horloGe à 21h30

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

LUNDI 29 JUILLET
Sortir

•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Sortir
•	Les	nUits	d’aix
cours mirAbeAu
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calendrier
Jeune public

•	Le	théâtre	dans	La	LUne	
Le prince et la rose
mAison des AssociATions à 16h

MARDI 30 JUILLET
Musique

•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

MERCREDI 31 JUILLET
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Perrine Mansuy & Emma trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	Le	FestivaL	internationaL	de	piano	
aU	mUsée	granet

Claire-Marie Le Guay / Rameau - Bach/
Busoni - Beethoven - Schumann – Ravel…
musée GrAneT à 21h
www.festival-piano.com/fr/programme/
concerts.html
•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	séances	en	angLais		
aU	pLanétariUm

Constellations and Starlore
plAnéTArium peiresc à 14h
www.aix-planetarium.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Constellations and Starlore (en anglais) 
(dès 7 ans) à 14h 
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 15h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La reine des forêts
mAison des AssociATions à 16h

JEUDI 1 AoûT
Musique

•	Le	FestivaL	internationaL	de	piano	
aU	mUsée	granet

Jean-Paul Gasparian /  
Debussy - Chopin - Rachmaninov
musée GrAneT à 21h
www.festival-piano.com/fr/programme/
concerts.html
•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes	des	
BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party 
-439830336766837/events/?ref=page_internal
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Nuit des étoiles observation sur le plateau 
de Puyricard
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes	des	
BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	marché	dU	Livre	ancien
plAce de l’hôTel de ville de 9h à 18h
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

LUNDI 5 AoûT
Sortir

•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Les ballons rouges
mAison des AssociATions à 16h

MARDI 6 AoûT
Sortir

•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

MERCREDI 7 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Frédérique Younes Quartet
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
La conquête spatiale à 15h (dès 7 ans)  
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans) 
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne	
Les lutins en fête
mAison des AssociATions à 16h

JEUDI 8 AoûT
Musique

•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	camiLLe	Frossard	et	marie	Behier	
361° - espAce d’ArT conTemporAin à 19h
www.espace361.com
•	Les	mUsicaLes	dans	Les	vignes	des	
BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-
Food-Party-439830336766837/
events/?ref=page_internal
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Fabrication d’une carte du ciel 
à 10h30 (dès 8 ans) 
Séance spéciale Vasarely à 14h30 (dès 
10 ans) 
Étoiles filantes et météores à 16h (dès 7 ans)
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Chacun sa planète
(dès 7 ans) à 10h30  
Sun Planets and Solar System leftovers 
(dès 7 ans, en anglais) à 15h 
Les missions spatiales (dès 7 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La reine des forêts
mAison des AssociATions à 16h

VENDREDI 2 AoûT
Musique

•	James	andrews	qUintet	-	Jazz	FoLa
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	Le	FestivaL	internationaL	de	piano	
aU	mUsée	granet

Sélim Mazari / Beethoven - Enesco – Ravel
musée GrAneT à 21h
www.festival-piano.com/fr/programme/
concerts.html

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les planètes (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc à 16h
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Les oiseaux sont partis
mAison des AssociATionssAmedi 3 AoûT

SAMEDI 3 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Corinne Vangyser Trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 11h 
Les galaxies (dès 7 ans) à 15h
La vie ailleurs ? amateurs à 17h
plAnéTArium peiresc 
www.aix-planetarium.fr
•	marché	d’artistes	d’arts	et	
création	dU	sUd

plAce de l’universiTé - FAce à lA cAThédrAle sAinT 
sAuveur de 9h à 18h
•	FestivaL	provençaL	des	
orchestres	de	JeUnes

Ulster Youth Choir
cAThédrAle sT sAuveur Aix-en-provence à 16h30
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

DIMANChE 4 AoûT
Musique

•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Soirée courts métrages à 21h20
pArc rAmboT 

VENDREDI 9 AoûT
Musique

•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h 
Le ciel d’été et observation si ciel dégagé 
(dès 7 ans) à 20h30
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
L’étoile et le papillon
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 10 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont	
Claire Mira Trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	poLyphonies	corses
éGlise sAinT-jeAn de mAlTe à 21h
www.fnac.com/aix-en-provence
•	FestivaL	Les	nUits	pianistiqUes
conservAToire dArius milhAud à 20h30

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 11h 
Le Soleil notre étoile (dès 7 ans) à 15h
L’eau dans l’Univers avec film (amateurs) à 17h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

DIMANChE 11 AoûT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
The rider à 21h10
pAvillon de vendôme

Sortir
•	JoUrnées	antiqUités	Brocante
cours mirAbeAu eT plAce cézAnne de 8h30 à 18h30
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Le système solaire (dès 7 ans) à 15h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

LUNDI 12 AoUT
Sortir

•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La forêt enchantée
mAison des AssociATions à 16h

MARDI 13 AoUT
Sortir

•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu
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calendrier

MERCREDI 14 AoUT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Jorge So Jazz Trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

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
Le soulier de Cendrillon
mAison des AssociATions à 16h

JEUDI 15 AoUT
Sortir

•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party- 
439830336766837/events/?ref=page_internal

VENDREDI 16 AoUT
Musique

•	Frédéric	perreard	qUintet	Jazz	FoLa
jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Sortir
•	Les	séances	en	angLais	aU	pLanétariUm
The Sun Planets and Summer Shooting Stars
plAnéTArium peiresc à 15h
www.aix-planetarium.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Les météorites à 10h30 (dès 9 ans)
Sun Planets and Solar System leftovers à 15h 
(dès 7 ans, en anglais)
Les planètes à 16h (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le soleil et son amie
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 17 AoUT
Musique

•	denise	king	and	tony	match	trio	Jazz	FoLa
jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Andrea Caparros Quartet
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Rubrique Sortir Les robots de l’espace à 
11h (dès 4 ans)
Mars la planète rouge à 15h (dès 7 ans)
Comprendre les étoiles amateurs à 17h
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr 
•	marché	d’artistes	d’arts	et	
création	dU	sUd

plAce de l’universiTé 
FAce à lA cAThédrAle sAinT sAuveur de 9h à 18h

•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

DIMANChE 18 AoUT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
Shaun le mouton à 21h
pArc du châTeAu de l’horloGe

Sortir
•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr
•	Les	nUits	d’aix cours mirAbeAu

LUNDI 19 AoUT
Sortir

•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Jeune public
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le jardin aux oiseaux
mAison des AssociATions à 16h

MARDI 20 AoûT
Sortir

•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

MERCREDI 21 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Nadine Cohen Trio
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30

Sortir
•	Les	séances	en	angLais	aU	
pLanétariUm

Constellations and Starlore
plAnéTArium peiresc à 15h
www.aix-planetarium.fr
mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Constellations and Starlore
(dès 7 ans en anglais) à 14h 
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 prince et la rose
mAison des AssociATions à 16h

JEUDI 22 AoûT
Sortir

•	Les	séances	en	angLais	aU	
pLanétariUm

The Sun Planets and Solar System leftovers
plAnéTArium peiresc à 15h
www.aix-planetarium.fr
•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party 
-439830336766837/events/?ref=page_internal

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles Construction d’une 
constellation (dès 7 ans) à 10h30 
Sun Planets and Solar System leftovers  
(en anglais) (dès 7 ans) à 15h  
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 23 AoûT
Musique

•	charito	and	da	hoUse	trio	-	Jazz	
FoLa

jAzz FolA à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Sortir
•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les étoiles (dès 4 ans)
plAnéTArium peiresc à 16h
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
L’oiseau bleu
mAison des AssociATions à 16h

SAMEDI 24 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Time For Jazz
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 11h 
Comètes et astéroïdes (dès 7 ans) à 15h
Les distances dans l’Univers (amateurs) à 17h
plAnéTArium peiresc 
www.aix-planetarium.fr
•	mUsiqUe	dans	La	rUe
divers lieux de 18h à 21h30
www.mairie-aixenprovence.fr

DIMANChE 25 AoûT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
Woodstock à 20h50
pAvillon de vendôme

LUNDI 26 AoûT
Jeune public

•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le pêcheur du lac à 16h 
mAison des AssociATions

MERCREDI 28 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Olivia Jazz & Co à 19h30 
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT
www.caumont-centredart.com

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 15h
Les robots (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
Le monde magique des papillons à 16h 
mAison des AssociATions

JEUDI 29 AoûT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
The Pillow book à 20h45 
pATio du musée GrAneT 

Sortir
•	street	Food	party
pArc rAmboT de 18h à 23h
www.facebook.com/pg/Street-Food-Party 
-439830336766837/events/?ref=page_internal

Jeune public
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Atelier familles fabrication 
d’une carte du ciel (dès 8 ans) à 10h30
L’étoile du berger (dès 7 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 30 AoûT
Sortir

•	Les	mUsicaLes	dans	
Les	vignes	des	BoUches-dU-rhône

de 18h30 à 22h
Jeune public

•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h
plAnéTArium peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	Le	théâtre	dans	La	LUne
La course des escargots à 16h 
mAison des AssociATions

SAMEDI 31 AoûT
Musique

•	Les	soirées	Jazz	à	caUmont
Matisse Quartet à 19h30 
hôTel de cAumonT - cenTre d’ArT
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	Les	séances	dU	pLanétariUm
Les étoiles (dès 4 ans) à 11h
Les aurores boréales (dès 7 ans) à 15h  
La matière noire avec film (amateurs) à 17h
plAnéTArium peiresc	www.aix-planetarium.fr
•	marché	d’artistes	d’arts	et	
création	dU	sUd

plAce de l’universiTé 
FAce à lA cAThédrAle sAinT sAuveur de 9h à 18h
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événement

 Senso DR © Ville d’Aix

LES INSTANTS D’ÉTÉ

Projections cinématograPhiques  
sur grand écran à la tombée de la nuit
Les Instants d’été transforment les parcs et les jardins d’Aix en salle 
de cinéma en plein air. 

 Au cœur des parcs et jardins du 30 juin au 29 août

 Bureau Infos Culture  
Renseignements : 04 42 91 99 19 Accès libre

ApoCALypSE Now   Guerre

 Jardin du pavillon de Vendôme le 30 juin à 22h
Réalisé par Francis Ford Coppola. Avec Martin Sheen, Marlon 
Brando, Frédéric Forrest, Robert Duvall 
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine 
Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par 
une convocation de l’état-major américain. Le général Corman 
lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel 
Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui 
sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

 Dans le cadre des Instants d’Eté l’exposition de Fabienne Verdier 
au musée du Pavillon de Vendôme sera en entrée libre entre 19h 
et 21h30. Sous réserve des places disponibles.

J’AI MêME RENCoNTRÉ DES TZIgANES hEUREUx
 drAme

 parc Rambot le 7 juillet à 21h50
Drame réalisé par Aleksandar Petrovic avec Bekim Fehmiu, Gordana 
Jovanovic, Bata Zivojinovic,1967, Yougoslavie VOST FR/1h32.
Bora, jeune et insouciant se veut libre. De retour de l’un de ses 
voyages, il rencontre Tissa, une jeune sauvageonne, et s’éprend 
d’elle. Tissa se sauve de chez son père. Bora la recueille. Mais la 
sauvageonne s’ennuie...

ARTE FAIT SoN kARAokE !
 pavillon de Vendôme le 9 juillet à 22h

Arte vous propose à l’occasion du Festival International d’Art Lyrique 
d’Aix-en-Provence un karaoké sur mesure !
C’est l’animatrice Aline Afanoukoé qui vous fera chanter jusqu’au 
bout de la nuit sur les opéras et les concerts filmés d’ARTE Concert.
De Carmen à Vanessa Paradis de Rigoletto à Philippe Katerine, de la 
Flûte enchantée  à Beth Ditto en passant par Trust, IAM, La Traviata…

 SENSo   drAme hisTorique, romAnce 

 pavillon de Vendôme le 14 juillet à 21h50 
Réalisé par Luchino Visconti avec Farley Granger, Alida Valli, 
Massimo Girotti, 1954 Italie VOST FR/1h58.
Venise printemps 1866. Les derniers jours de l’occupation 
autrichienne. Une manifestation anti-autrichienne éclate. L’un 
des organisateurs, le comte Roberto Ussoni, défie en duel un 
lieutenant autrichien, Franz Mahler. 

ToSCA 
 parc Rambot le 18 juillet à 21h30  

Opéra de de Giancomo Puccini en trois actes. Direction musicale 
Daniele Rustioni, mise en scène Christophe Honoré, chœur, 
maîtrise et orchestre de l’Opéra national de Lyon.
« Une prima donna doit être respectée […] C’est un métier très 
dur. Et c’est pour cela que je suis fière d’être une prima donna. » 
Dernier interview de Maria Callas, avril 1976

 LA pISCINE   drAme, policier 

 The Camp le 21 juillet à 21h40  
Réalisé par Jacques Deray avec Alain Delon, Romy Schneider, 
Maurice Ronet, Jane Birkin, 1969 France/2h.
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des 
jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’au jour où arrive 
Harry, au bras de sa fille l’incendiaire Pénélope. Ancien amant de 
Marianne, l’homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.

 # ChEF   comédie

 parc du Château de l’horloge 
Le 28 juillet à 21h40  

Programmation dans le cadre de Aix-en-Provence capitale 
provençale de la culture et de la gastronomie.
Réalisé par Jon Favreau avec Jon Favreau, John Leguizamo, Sofia 
Vergara 2014 US/VOST FR/1h54.
Carl Casper, chef cuisinier dans un restaurant français réputé, se 
heurte à son patron. Quand un célèbre critique culinaire le saque 
sur la place publique, la coupe est pleine et Carl se retrouve au 
centre d’un tourbillon médiatique. Carl décide de changer de 
vie, pour reprendre le contrôle de son avenir, et décide d’ouvrir 
un camion restaurant…

événement
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événement

 © Ville d’Aix

SoIRÉE CoURTS MÉTRAgES
 parc Rambot le 4 août à 21h20

 pAuline Asservie  Fiction
Réalisé par Charline Bourgeaois-Tacquet avec Anaïs Demoustier, 
Sigrid Bouaziz, Léonard Bourgeois -Tacquet, Coline Béal, Grégoire 
Montana-Haroche 2018 France/24mn.
Pauline n’a aucune nouvelle de l’homme marié avec lequel 
elle a une histoire. En vacances, elle va passer tout le séjour à 
attendre... un texto.

 chine bleu  Fiction
Réalisé par Jérémy Trouilh & Fanny Liatard avec Rod Paradot, 
Michel Pichon, Mariam Baradji 2018 France/17 mn.
Émile a peur du monde. Il ne sort plus de chez lui et peint tout en 
bleu. Une nuit, son fils Yoan rencontre Soraya, une ado fan de 
danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne couleur.

 lA morT pere eT Fils  Animation
Réalisé par Vincent Paronnaud 2017 France/13 mn.
Le fils de la mort ne veut pas reprendre l’affaire familliale. Son 
rêve secret est de devenir ange-gardien et cela va entraîner une 
succession d’imbroglios dont son père devra l’extraire.

 les peTiTes mAins  Fiction
Réalisé par Rémi Allier avec Emile Moulron Lejeune, Jan Hammenecker, 
Steve Driesen, Sandrine Blancke 2018 Belgique/15 mn.
Léo, deux ans, est le fils du directeur d’une usine. Quand les 
employés apprennent la fermeture, Bruno, un ouvrier plus radical, 
enlève Léo pour négocier…

 neFTA FooTbAll club  Fiction
Réalisé par Yves Piat avec Eltayef Dhaoui, Mohamed Ali Yari, Lyes 
Salem, Hichem Besmah 2018 France et Tunisie/17 mn.
Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur 
les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés 
sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces 
sachets au village.

 les indes GAlAnTes  documentaire
Réalisé par Clément Cogitore 2017 France/6 mn.
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles 
après les émeutes de 1995. A travers cette performance filmée sur 
le plateau de l’opéra Bastille, le réalisateur crée un battle entre la 
culture urbaine et la musique de Rameau.

 ThE RIDER   drAme

 pavillon de Vendôme le 11 août à 21h10
Réalisé par Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly 
Jandreau 2018 US/VOST FR/1h44.
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend 
qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui 
sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver 
une nouvelle raison de vivre. Dans ses efforts pour reprendre en 
main son destin, Brady se lance à la recherche d’une nouvelle 
identité et tente de définir ce qu’implique être un homme au 
cœur de l’Amérique. 

 ShAUN LE MoUToN   Film d’AnimATion, jeune public

 Château de l’horloge le 18 août à 21h
Réalisé par R. Starzak et M. Burton 2015 France Angleterre/VF/1h25.
Lorsqu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier 
jusqu’à la grande ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se 
retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement 
inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver 
le fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y 
perdre pour toujours ?

 wooDSToCk   documenTAire musicAl 

 pavillon de Vendôme le 25 août à 20h50
Réalisé par Michael Wadleigh avec Joan Baez, Joe Cocker, David 
Crosby 1970 US/VOST FR/3h04.
En pleine guerre du Vietnam, « Woodstock, 3 days of peace, 
music and love... » est une ode au pacifisme. Certes Woodstock 
reste un des plus grands concerts (de tous les temps ?)
 à cette occasion le musée sera ouvert jusqu’à 20h30
 Les Amis du Monde Diplomatique proposeront des rencontres sur 

Woodstock : www.amis.monde-diplomatique.fr

 ThE pILLow Book   drAme, romAnce 

 patio du Musée granet le 29 août 20h45
Réalisé par P. Greenaway avec Vivian Wu, Yoshi Oida, Ken Ogata,1996 
Luxembourg, Néerlandais, Britannique, Français/VOST FR/2h06.
La fille d’un calligraphe célèbre écrit des poèmes sur le corps 
de son amant, Jérome. Devenu jaloux, Jérome met en scène un 
faux suicide qui aboutit à sa mort. La jeune femme pleure la mort 
de son amant et écrit un poème érotique sur son corps avant de 
l’enterrer. L’éditeur exhume le corps de Jérome et fait de sa peau 
un précieux livre de chevet.

 parc Rambot boulevard des Arts et Métiers 
 The Camp 550 rue Denis Papin 
 parc du Château de l’horloge 50 rue Château de 

l’Horloge 
 Musée granet place Saint-Jean-de-Malte
 pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle 

 Dans le cadre des Instants d’Eté l’exposition de Fabienne 
Verdier sera en entrée libre entre 18h et 20h30. Sous réserve 
des places disponibles.

événement
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musique

 Winston Mcanuff & Fixi © Bernard Benant Flavia Coelho © Youri Lenquette

festival zik zaC

 YUGEN BLAKROK
Le flow mystique d’une MC Sud-Af futuriste.
MC féminine à la voix taillée au cutter et au flow inflammable, 
Yugen Blakrok porte depuis une décennie le flambeau du 
hip-hop sud-africain. Avec l’univers futuriste et les breakbeats 
embrumés de Kanif the Jahmaster, la rappeuse s’est fait adouber  
par la old-school internationale

 KRISTEL
L’ouragan rock made in Madagascar. 
Véritable tornade rock originaire des quartiers populaires 
d’Antananarivo, ce trio vrombissant libère sa puissance électrique 
dans un déluge de rythmiques saturées et de riffs accrocheurs.

 SIÊM FOLKNOMADE
La nu-folk berbère aux pulsions nomades.
Douce et onirique, la folk nomade de Siêm remonte le fil 
sensible d’un exil intime. Nu-soul, deep indie folk ou world, ces 
chansons berbères d’un nouveau temps regorgent d’une poésie 
mélancolique et de mélodies posées.

 LES WRIGGLES
Clownesque, vocal et théâtral Le show des Wriggles met la scène 
sens dessus dessous. Avec sens et jubilation.
Le collectif aux 25 ans de carrière fait son come-back avec ses 
chansons ciselées, sa guitare sèche et son humour trash !

le 25 juillet
 FLAVIA COELHO

Le timbre suave et solaire de la bossa muffin.
Nourrie aux trésors de la samba et de la bossa nova autant qu’au 
forro et au pagode nordestins, Flavia entraîne sans complexe les 
musiques brésiliennes vers les horizons bouillonnants des rythmes 
urbains.

le 26 juillet
 WINSTON MCANUFF & FIXI

Le duo explorateur du reggae globe-trotter. Dans un improbable 
reggae métissé aux couleurs du monde. 
Dans la série des icônes jamaïcaines, Winston McAnuff fait figure 
de monument, sa route ne pouvait que croiser celle de Fixi, 
accordéoniste hypercréatif repéré auprès de M, Java ou encore 
Tony Allen ! Le dernier album « Big Brothers » de ce duo globe-
trotter célèbre l’espoir et la fraternité tout autant que le lien entre 
l’afro-beat, la soul ou le maloya.

22e éDITION
Festival placé sous l’égide de ses bonnes étoiles musicales !  
Avec 20 concerts gratuits, cette édition accueille avec passion les 
esthétiques sonores qui fleurissent sur tous les continents. Rock, 
reggae, hip hop, funk, électro ou chanson, de Madagascar à 
Cuba et de Rio à Kinshasa, les musiques actuelles s’accordent à 
tous les rythmes et se conjuguent dans toutes les langues.

 Du 25 au 27 juillet de 18h à 1h 

Entrée libre
 théâtre de verdure Jas de Bouffan  

avenue Saint-John Perse 
Renseignements : 04 42 63 10 11 - www.zikzac.fr 

 RUMBO TUMBA
Les cimes de l’électro-folk digitale andine.
Multi-instrumentiste seul en scène, l’argentin Facundo Salgado est un 
phénomène capable de produire le souffle musical d’un orchestre 
symphonique. Avec ses loops de charango, de percussions, de 
basses et d’instruments à vent, il déploie un son électroacoustique 
et une folk digitale andine inédite, dédiés au dance-floor.

 SUPA DUPA
La nouvelle étoile hip hop, irisée de nu-soul.
Dans la galaxie de la Great black music made in France, une 
nouvelle étoile, jeune et brillante vient de percer la voûte céleste 
avec son crew de 7 musiciens. Les lyonnais de Supa Dupa font briller 
leur orfèvrerie sonore chargée de hip hop organique et de nu soul 
soyeuse, glissant du funk west-coast à un jazz east-coast, par la voix 
enchanteresse de Ayelya.

musique

le 27 juillet
 BALOJI

L’inclassable sorcier de la vague afropéenne.
Baloji est de ces artistes dont le talent ne peut supporter 
une étiquette réductrice : hip-hop incisif, rumba congolaise, 
poésie électro-élégante, funk ou afro-trap convulsée, ce 
sorcier « kongaulois » signe une savante synthèse afropéenne, 
entre musiques noires, verbe magistral et rythmiques urbaines 
décapantes.
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 Wild Wankers © Chloe T. Photographie Baloji © Kristin Lee Moolman

jeuNe publIc
Pour entamer les nuits chaudes du festival, découvrez des 
créations musicales et oniriques à savourer en famille sur les 
espaces verdoyants.
 LES ZÈBRES  le 25 juillet à 18h

C’est un spectacle franco-italien qui mêle chansons, magie 
et jonglage : un grand bric à brac de rigolade, une pincée de 
poésie et une bonne dose d’auto-dérision.
 JACK, JACKO LA GUITARE  le 26 juillet à 18h

Conte musical et pérégrinations sonores mondiales. Auteurs-
compositeurs, Jérôme Bernaudon et Simon Prouvèze de la Cie 
Alatoul, donnent vie à l’incroyable voyage de Jack Jacko sur 
les 5 continents. 
 HUMPTY DUMPTY  le 27 juillet

Sound system pour les enfants de 5 à 12 ans, Humpty Dumpty 
évoque le personnage d’une comptine anglaise. Les chanteurs 
font danser des comptines en langue occitane sur un fond de 
Sound system jamaïcain.du 25 au 27 juillet

SceNe jeuNeS TAleNTS eN pROVeNce
C’est une opération qui se déroule toute l’année dans l’ensemble 
des salles de l’UDCM. Avec un travail d’accompagnement 
artistique et la possibilité de réaliser des concerts, des résidences, 
des séances de coaching ou des préparations à la scène.

 WILD WANKERS  le 25 juillet  
Les impétueuses pulsions de fusion rock alterno aux échos 
électros. Sélectionné par La Fonderie Aix-en-Provence.

 SPINABIFIDA  le 25 juillet 
Le brûlot de rock garage à la puissance foudroyante de grunge-
nitro. Sélectionné par Le Portail Coucou Salon de Provence.

 VOLTAIRE  le 26 juillet
Les mélodies et les beats hypnotiques de la nouvelle pépite 
électronique. Sélectionné par Résonance Avignon.
 BLASCO  le 26 juillet

Les mélodies acidulées et la voix intimiste de la sweet pop folk. 
Sélectionné par Le Cargo de Nuit Arles.

 CIMAFUNK
L’irrésistible révélation afro-funk venue de Cuba.
Une vague de chaleur sans précédent en provenance de Cuba 
s’engouffre en Europe avec un nouveau son et une fusion plus que 
prometteuse à la croisée du funk, des musiques cubaines et des 
rythmes africains. Révélation 2018 couronnée d’une bardée de prix 
aux Caraïbes.

 UP YOUR SOU 
Les selectas soignées de l’Internationale du Vinyle.
Comme le sillon d’un vinyle, le collectif Up your Soul relie la 
passion de 4 DJ’s pour les musiques qui sentent la sueur. Originaires 
d’Ecosse, d’Allemagne, du Panama et de France, ce quartet 
improbable né à l’Ecole d’Art d’Aix-en-Provence aime digger 
et jongler avec les raretés Soul, Northern, Motown, RnB, Hip-Hop 
ou Latin music. Entièrement dévoués au culte de la galette, ils 
préparent pour Zik Zac un Selecta Afro-latin in Rythm & blues 
capable de rallier les puristes autant les publics généralistes.

 DÄTCHA MANDALA 
Les enfants du rock, power trio d’heavy blues.
La fougue contagieuse de Dätcha Mandala est résolument 
actuelle et la réputation du power trio bordelais s’est propagée 
comme une trainée de poudre à l’aune de plusieurs tournées 
européennes remarquées, jusqu’au Stade de France, en 1ère 
partie des Insus. 

musique

 AS THE LAST  le 27 juillet
Le trio soul aux syncopes funk et aux groove à fleur de peau. 
Sélectionné par L’Usine Istres.

 237 UNDERSEA  le 27 juillet Le collectif tapageur au hip 
hop trap qui ravage les mics et les réseaux. Sélectionné par 
L’Affranchi  Marseille.

eSpAce STReeT ART 
 KA DIVERS

KA Divers propose un espace dédié au mouvement Street Art 
à découvrir sous le ciel étoilé. Tous les soirs, des sessions de live-
painting invitent à vivre des performances où les jeunes talents 
prometteurs croisent les figures actuelles du graffiti et des artistes 
urbains aux frontières de l’art contemporain.. 

 Artistes : KLEMZ - TREMOS - NOYPS - KITSA - ABNS - NITRAM JOKE

 © Abns
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 Festival d’Aix DR

71e éDITION feSTIVAl 
Depuis plus de 70 ans, le Festival n’a de cesse de se renouveler 
sur le plan artistique. Dédié à la création de productions d’opéra 
ainsi qu’à l’organisation de concerts de la plus grande qualité, il 
a pour vocation première de prendre des risques et de collaborer 
avec des metteurs en scène à la pointe de leur art, des chefs 
d’orchestre visionnaires travaillant le plus souvent avec leur propre 
orchestre, des distributions de premier ordre et les plus grands 
compositeurs. Le Festival d’Aix est une planète précieuse qui brille 
au firmament de la scène internationale.

 Du 3 au 22 juillet

 la boutique du festival Palais de l’Ancien Archevêché 
Renseignements : 08 20 92 29 23 
Billetterie : billeterie@festival-aix.com 
Programme détaillé sur : www.festival-aix.com

OpéRA
ReQuieM  WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

 théâtre de l’archevêché
Les 3, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 19 juillet à 22h

Raphaël Pichon (Direction musicale), Romeo Castellucci (Mise en 
scène, scénographie, costumes, lumière),avec Siobhan Stagg, 
Sara Mingardo, Martin Mitterrutzner, Luca Tittoto...
Chez Mozart, toute musique est théâtre. Habité de cette 
conviction, le poète de plateau Romeo Castellucci et le 
mozartien passionné Raphaël Pichon s’emparent du Requiem 
inachevé d’Amadeus pour en faire une bouleversante méditation 
scénique, enrichie de nombreuses pages vocales méconnues.

Tarifs : 30 à 290€ | enfant 9€

tosCa  GIACOMO PUCCINI (1858-1924)
 théâtre de l’archevêché

Les 4, 6, 9, 12, 15, 17, 20 et 22 juillet à 21h30
Melodramma en trois actes, livret de Luigi Illica et Giuseppe 
Giacosa d’après la pièce de Victorien Sardou « La Tosca ». Daniele 
Rustioni (Direction musicale), Christophe Honoré (Mise en scène, 
vidéo), Alban Ho Van (scénographie),avec Angel Blue, Catherine 
Malfitano, Joseph Calleja, Alexey Markov...
Programmé pour la première fois, le chef-d’œuvre est présenté 
par Christophe Honoré comme une évocation mélancolique de 
la fascinante créature de scène et de son qu’est la diva.

Tarifs : 30 à 290€ | enfant 9€

festival d’aix

jakoB leNz  WOLFGANG RIHM (1952)
 Grand théâtre de Provence

Les 5, 8, 12 juillet à 20h
Opéra de chambre en un acte, livret de Michael Fröhling, 
d’après le roman « Lenz » de Georg Büchner. Ingo Metzmacher 
(Direction musicale), Andrea Breth (Mise en scène, vidéo), Martin 
Zehetgruber (scénographie),avec Georg Nigl, Wolfgang Bankl, 
John Daszak, Josefin Feiler...
1776, dans la brume des Vosges, une silhouette erre sur la 
montagne. Cet homme aux frontières de la déraison, c’est Jakob 
Lenz, poète dont les pièces tumultueuses ont donné son élan 
forcené au mouvement préromantique du Sturm und Drang. 

Tarifs : 30 à 190€ | enfant 9€

les Mille eNdoRMis  ADAM MAOR (1983)
 théâtre du jeu de Paume

Le 6 juillet à 17h, les 8, 10, 12, 14 à 20h
livret de Yonatan Levy, commande du festival d’Aix-en-Provence 
et des théâtres de la ville de Luxembourg. Elena Schwarz 
(Direction musicale), Yonatan Levy (Mise en scène), Julien Brun 
(scénographie),avec Tomasz Kumięga, Gan-ya Ben-gur Akselrod 
David Salsbery Fry...
Mille détenus administratifs font une grève de la faim. Le Premier 
Ministre décide de les plonger dans un sommeil qui détournerait 
l’attention internationale. Mais voilà que les mille dormeurs 
palestiniens causent des insomnies au peuple israélien.

Tarifs : 30 à 70€ | enfant 9€

GRaNdeuR et dÉCadeNCe de la ville 
de MaHaGoNNY  KURT WEILL (1900-1950)

 théâtre du jeu de Paume
Les 6, 9, 11, 15 juillet à 20h

Opéra en trois actes, livret de Bertolt Brecht, assisté d’Elisabeth 
Hauptmann, Caspar Neher et Kurt Weill. Esa-Pekka Salonen 
(Direction musicale), Ivo van Hove (Mise en scène), Jan 
Versweyveld (scénographie),avec Karita Mattila, Alan Oke, Sir 
Willard White, Annette Dasch...
Se battre, boire, baiser : tout est permis à Mahagonny. Chacun 
peut acheter sa part de bonheur dans ce paradis artificiel fondé 
au beau milieu du désert par trois escrocs en cavale. Mais gare 
aux libres penseurs qui voudraient briser cette illusion…

Tarifs : 30 à 290€ | enfant 9€ 

BlaNk out  MICHEL VAN DER AA (1970)
 Conservatoire darius Milhaud, auditorium Campra

Les 13, 14 juillet à 17h
Opéra de chambre pour soprano, baryton, chœur et film 3D. 
Michel van der Aa (Composition, mise en scène et film), Klaas 
Stok (direction musicale (film)),avec Miah Persson...
Au fil d’un dialogue qui réunit une mère et son fils à travers le 
temps, la distinction entre réalité et virtuel, entre passé et présent, 
perd progressivement de son sens. Certains souvenirs refont 
surface et révèlent une vérité longtemps refoulée. Une expérience 
immersive qui redéfinit la notion d’« art total » au XXIe siècle.

Tarifs : 10 à 35€ | enfant 9€ 

musique
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cONceRTS
PYGMalioN
 MOZART ET SES CONTEMPORAINS  

 Conservatoire darius Milhaud auditorium Campra
Le 7 juillet à 18h

Raphaël Pichon, avec chanteurs et chanteuses de l’Académie du 
Festival...
Les étoiles montantes de l’Académie défendent pour le concert 
final de leur résidence un programme d’airs et d’ensembles 
d’opéras composés au siècle des Lumières et savamment choisis 
par Raphaël Pichon.

Tarifs : 10 à 35€ | enfant 8€ 

 MOZART — DERNIÈRES SYMPHONIES I
 théâtre de l’archevêché le 11 juillet à 21h30

Raphaël Pichon (direction musicale)...
Avec ce premier volet, Raphaël Pichon révèle le lien intime qui 
unit Mozart à la ville tchèque.

Tarifs : 10 à 90€ | enfant 8€ 

 MOZART — DERNIÈRES SYMPHONIES II
 Grand théâtre de Provence le 17 juillet à 20h

Raphaël Pichon (direction musicale), Siobhan Stagg (soprano)...
Un testament musical qui devient un véritable manifeste de l’art 
symphonique.

Tarifs : 15 à 90€ | enfant 8€ 

QuatuoR taNa
 LIGETI RIHM CENDO

 Hôtel Maynier d’oppède le 12 juillet à 21h30
Antoine Maisonhaute (violon), Ivan Lebrun (violon), Maxime Desert 
(alto), Jeanne Maisonhaute (violoncelle).
Les premiers quatuors à cordes de G. Ligeti et R. Cendo face aux 
derniers de W. Rihm et P. Glass.

Tarifs : 25€ | enfant 8€  

oRCHestRe de PaRis
 LE CHANT DE LA TERRE

 Grand théâtre de Provence le 13 juillet à 20h
Ingo Metzmacher (direction musicale), Dame Sarah Connolly 
(mezzo-soprano), Andreas Schager (ténor)...
Un programme inédit, avec la création française de Über der 
Linie VIII de W. Rihm et l’envoutant Lied von der Erde de G.Mahler.

Tarifs : 15 à 90€ | enfant 8€ 

lea desaNdRe & tHoMas duNfoRd
 BELLE ÉPOQUE BAROQUE

 Hôtel Maynier d’oppède le 8 juillet à 21h30
Lea Desandre, lauréate HSBC 2016 de l’Académie (Mezzo-
soprano), Thomas Dunford (Théorbe).
Nouvelle égérie du chant baroque, la mezzo-soprano Lea 
Desandre forme avec le luthiste Thomas Dunford un duo fusionnel 
et envoûtant. Ils parcourent ensemble les plus belles pages de 
l’âge baroque à la Belle Époque.

Tarif : 25€ | enfant 8€  

QuatuoR vaN kuijk
 CHOSTAKOVITCH RIHM ATTAHIR

 Hôtel Maynier d’oppède le 9 juillet à 21h30
Nicolas Van Kuijk (Violon), Sylvain Favre-Bulle (Violon), Emmanuel 
François (Alto), François Robin (Violoncelle), Vassilena Serafimova 
(Percussions). Lauréat HSBC 2014 de l’Académie.
Le Quatuor Van Kuijk, confronte les réflexions techniques et 
expressives développées par Wolfgang Rihm dans son Quartettstudie 
avec Tchaïkovski, Chostakovitch et Benjamin Attahir.

Tarif : 15€/25€ | enfant 8€ 

PHilHaRMoNia oRCHestRa
 Grand théâtre de Provence

 SIBELIUS SALONEN STRAVINSKI  le 10 juillet à 20h
Esa-Pekka Salonen (direction musicale), T. Mørk (violoncelle)...
Un concert fantastique dans lequel les ondines du folklore 
scandinave côtoient le bestiaire des contes populaires russes. 

Tarif : 15 à 120€ | enfant 8€ 

 METROPOLIS DE FRITZ LANG  le 14 juillet à 18h
Frank Strobel (direction musicale)...
Un classique de science-fiction influencée par Wagner, Strauss 
et Schoenberg.

Tarifs : 15 à 120€ | enfant 8€  
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 Festival d’Aix DR  Chorale universitaire du Delaware, Paul D. Head

festival iNteRNatioNal  
de MusiQue de CHaMBRe
Mise eN doiGts, aCte 3

 auditorium campra le 28 juillet à 18h

 CESAR FRANCK (1822-1890)
Sonate pour violon et piano (1886).Diana Tishchenko au violon 
et Eric Le Sage au piano.
 MIHAIL IVANOVIC GLINKA (1804-1857) 

Trio pathétique en ré mineur (1832) Paul Meyer à la clarinette, 
Gilbert Audin au basson et Eric Le Sage au piano.
 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

Quatuor avec flûte en ré majeur K285 (1777) Emmanuel Pahud 
à la flûte, Maja Avramovic au violon , Joaquín Riquelme García 
alto et Stephan Koncz au violoncelle. Tarif : 25€ 

Entrée libre (- de 20 ans)
 Conservatoire darius Milhaud auditorium Campra 

380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20

oRCHestRe des jeuNes de la MÉditeRRaNÉe
 FABRIZIO CASSOL

 Hôtel Maynier d’oppède le 18 juillet à 21h30
Fabrizio Cassol (direction musicale)...
Une douzaine de jeunes musiciens venus des quatre coins du 
bassin méditerranéen entremêlent les traditions musicales dans 
des compositions inédites.

Tarifs : 15€ | enfant 8€ 

 ELSAFFAR MAHLER BRAHMS
 Grand théâtre de Provence le 19 juillet à 20h

Daniele Rustioni (direction musicale), John Chest, Andreas Schager...
Les talents les plus prometteurs des conservatoires méditerranéens. 

Tarifs : 15€ | enfant 8€ 

 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 
 Conservatoire darius Milhaud 380 avenue Mozart 
 Hôtel Maynier d’oppède 21 rue Gaston de Saporta

4e éDITION
L’Association des Jumelages et des Relations Internationales  
d’Aix-en-Provence, a le plaisir d’accueillir la Chorale universitaire 
du Delaware qui vient à Aix pour son symposium d’été.

assoCiatioN des juMelaGes
 CHORALE UNIVERSITAIRE DU DELAWARE - DIRECTEUR DU SYMPOSIUM : PAUL D. HEAD

 Cathédrale saint sauveur les 6 et 13 juillet à 21h
Chapelle des oblats le 12 juillet à 17h30

La Delaware Choral Academy, réunit des étudiants, des anciens 
élèves, des professeurs et des chefs de chœur expérimentés, 
venant des quatre coins des États-Unis.
Ils seront accompagnés par « Les Archets du Roy René », orchestre 
de chambre d’une vingtaine d’instrumentistes à corde.

 CONCERT  les 6 et 13 juillet à 21h  : cathédrale Saint Sauveur.
Accompagné des Archets du Roy René.

Tarif : 20€
 CONCERT  le 12 juillet à 17h30 : chapelle des Oblats

 Tarif : 10€

 Chapelle des oblats 60 cours Mirabeau Place Forbin  
 Cathédrale st sauveur rue Gaston de Saporta  

Renseignements : 04 42 16 11 75 - jumelages.aix@wanadoo.fr

julie fuCHs & alPHoNse CeMiN
 UNE PETITE CANTATE

 Hôtel Maynier d’oppède le 16 juillet à 21h30
Julie Fuchs (soprano), Alphonse Cemin (piano).
Un programme de mélodies et de songs autour d’une nouvelle 
création du compositeur A. Lavandier.

Tarifs : 25€  | enfant 8€  

aMiR elsaffaR
 TWO RIVERS ENSEMBLE

 Hôtel Maynier d’oppède le 15 juillet à 21h30
Amir ElSaffar, Ole Mathisen, Zafer Tawil, Tareq Abboushi, Carlo 
DeRosa, Nasheet Waits.
Le sextet unit le jazz contemporain et les maqams séculaires 
du Moyent-Orient. L’ensemble défie les styles établis grâce à 
l’incroyable inventivité de ses compositions et improvisations.

Tarifs : 25€  | enfant 8€ 
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 Festival Provençal DR

 Cathédrale saint-sauveur 
34 place des Martyrs de la Résistance 
Programme détaillé sur : www.provencalfestival.com

festival PRoveNÇal 
des oRCHestRes de jeuNes

l’aCadeMie du taMBouRiN
le CoNCeRt d’ÉtÉ
 SOUS LA DIRECTION DE SON CHEF FONDATEUR, MAURICE GUIS

 les jardins du Pavillon de vendôme
Le 10 juillet à 18h30

Chaque année, pour marquer le début de l’été, l’Académie 
du Tambourin donne un concert. Rendez-vous autour de nos 
instruments régionaux, galoubets et tambourins.
Ce moment de musique illustre les multiples facettes du riche 
patrimoine musical provençal. Cet ensemble de tambourinaires 
virtuoses propose un programme évoquant les aspects très variés 
du répertoire de l’instrument conservé par la Provence : pièces 
anciennes et modernes, régionales et internationales. Ce concert 
a lieu dans les jardins du magnifique Pavillon de Vendôme. 

Entrée libre

 les jardins du Pavillon de vendôme 
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony

15e éDITION 
Entre orchestres classiques et chefs-d’œuvre du patrimoine 
régional, le Festival provençal des orchestres de jeunes met à 
l’honneur depuis 2005 la diversité et l’amour de l’excellence 
musicale. Cette année, le festival accueillera des centaines de 
jeunes musiciens, de 14 à 25 ans, venus du monde entier. À 
l’occasion de 30 concerts gratuits et ouverts à tous. De jeunes 
artistes rassemblés par leur passion de la musique classique 
et par l’envie d’échanger et de découvrir le monde. Depuis sa 
fondation, le festival a accueilli plus de 2 500 musiciens et offert 
près de 250 concerts gratuits dans le Midi de la France.  
Une invitation ouverte à tous à la découverte de  
la musique classique.

 Du 17 juillet au 3 août
Cet été, le Festival provençal des orchestres de jeunes, vous invite 
à venir savourer les plus grandes œuvres du répertoire classique !

 PERTH MODERN SCHOOL ENSEMBLES (AUSTRALIE)
 Le 17 juillet à 20h : musiques de Piazzolla, Mozart, Bach pour 

chorale et orchestre de cordes. 

 JEUGD SYMFONIEORKEST RIJNSTREEK (PAYS BAS)
 Le 22 juillet à 19h : musiques de Bruch et Copland. 

 HOFSTADS JEUGDORKEST (PAYS BAS)
 Le 24 juillet à 19h : musiques de Strauss, Tchaikovsky Chaminade 

et Borodin.

 MAGIC STRINGS ENSEMBLE (ESTONIE)
 Le 25 juillet à 19h : musiques de Mozart, Brahms et autres.

 ULSTER YOUTH CHOIR (IRLANDE DU NORD)
  Le 3 août à 16h30 : chansons sacrées et spirituelles de Byrd, 

MacMillan, Rachmaninov et Tallis.

Entrée libre 
(libre participation aux frais)

 © Lei Farandoulaire Sestian

7e feSTIVAl fOlKlORIQue
lei faRaNdoulaiRe sestiaN
les PRoviN’stivales
 LES MARCAIRES DE LA VALLÉE DE MUNSTER (68) - LE TEMPS DU COSTUME 

DE NÎMES (30) - LES PIEDS LÉGERS DE LAVAL (QUÉBEC)
 dans la ville le 27 juillet 

Cet été, des groupes venant de Provence et d’Alsace répondront 
présents à ce mélange culturel plein de surprises.
 18h30 : réception officielle à l’Oustau de Prouvènço, parc Jourdan.
 20h30 : défilé du parc Jourdan aux Allées Provençales en 

passant par le quartier Mazarin puis le cours Mirabeau.
 21h : grand spectacle aux Allées Provençales, place François Villon.

Entrée libre 
 ville d’aix en Provence 

Renseignements : 04 42 29 72 25 - farandoulaire@wanadoo.fr 
http://www.farandoulaire-sestian.fr
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les Nuits  
PiaNistiQues 

27e éDITION Du feSTIVAl INTeRNATIONAl
Ce festival constitue un événement culturel prestigieux et pérenne. 
Dans le sillage de grandes manifestations estivales, il anime la vie 
culturelle de la ville et de sa région en proposant une série de 
concerts de grande qualité, et ceci depuis sa création en 1993 par 
son directeur artistique, le pianiste français Michel Bourdoncle.

 auditorium Campra du 30 juillet au 11 août

Tarifs : 10€/20€ (gratuité sur conditions)

 Conservatoire darius Milhaud auditorium Campra 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Réservations : www.lesnuitspianistiques.fr

soiRÉe autouR de CaRlos RoQue alsiNa
 CHRISTOPHE BUKUDJIAN, CARINE ZARIFIAN

 Le 1er août à 20h30
Christophe Bukudjian, Carine Zarifian (pianos) : Bach, Concerto en do 
mineur BWV 1060 (adaptation de la version originale avec orchestre), 
Alsina, Sonorités lyriques pour deux pianos en création mondiale.

Carlos Roque Alsina (piano) : Chopin, Première ballade en sol mineur 
op. 23, Debussy, Suite bergamasque, Alsina, Hommage à Bach pour 
piano et bande magnétique (1984).

RÉCital sCRiaBiNe  LOVRO POGORELICH
 Le 31 juillet à 20h30 

Lovro Pogorelich (piano) : Scriabine, 24 Préludes op.11, Fantaisie 
en la mineur op. 28,  Poème op. 41, Sonate n°5 op. 53.

eN tRio - soiRÉe MusiQue de CHaMBRe
 DA-MIN KIM, JEAN-BAPISTE MAIZIÈRES, NICOLAS BOURDONCLE.

 Le 30 juillet à 20h30
D. Kim : violon, J.-B. Maizières : violoncelle, Ni. Bourdoncle (piano) : 
Rachmaninov,Trio n°1 élégiaque en sol mineur, Mendelssohn, Trio 
n°1 en ré mineur op. 49, Tchaïkovski, Trio en la mineur op. 50

RÉCital PHiliPPe CassaRd
 Le 2 août à 20h30

Philippe Cassard (piano) : Mendelssohn, Six lieder OhneWorte, Clara 
Schumann, Romance en la mineur op. 21, Brahms, Rhapsodie en sol 
mineur op. 79, Ballade n°1 op. 10, Fantaisies n°1 à 3 op. 116, Schubert, 
Sonate en la majeur D. 959
MusiQue BaRoQue PouR oRGue et tRoMPettes

 Le 3 août à 20h30
Laurent Fievet : orgue, Pierre Dutot, David Guerrier : trompettes

soiRÉe MusiQue de CHaMBRe
 Le 7 août à 20h30

Da-Min Kim, Marie-Laurence Rocca : violons Laurent Camatte : 
alto, Frédéric Lagarde, Velitchka Yotcheva (violoncelles) : 
Schubert, Quintette pour deux violoncelles en do majeur op. 163

Yuzuko Horigome : violon, Laurent Camatte : alto, Jean-Marc 
Luisada  (piano) : Schubert, Sonate pour piano et alto Arpeggione 
en la mineur D 821, Beethoven, Sonate pour piano et violon Le 
printemps en fa majeur op. 24

RÉCital saNdRo de PalMa
 Le 6 août à 20h30

Sandro de Palma (piano) : D. Scarlatti, 3 Sonates, Clementi, Sonate 
Didone abbandonata op. 50/3, Chopin, 24 Préludes op. 28

fRedeRiC aGuessY, QuiNtette a veNts MoRaGues
 Le 9 août à 20h30

F.Aguessy (piano) : Brahms, Variations sur un thème d’Haendel op. 24

Quintette à vents Moragues : Beethoven, Quintette en fa majeur 
d’après le quatuor n°1 op. 18 (transcription David Walter)

Quintette à vents Moragues, F. Aguessy (piano) : Brahms, Sextuor en 
ut mineur d’après le Quatuor op. 60 (transcription David Walter)

soiRÉe aveC oRCHestRe
 Le 10 août à 20h30

Orchestre de chambre de l’académie Les nuits pianistiques, Jean 
Philippe Dambreville(direction), Natalia Scriabina (soprano), 
Vicent Campos (trompette) : Bach, Cantate, Jauchzet Gott in 
allen Landen BWV 51

Jacques Rouvier, Katherina Diadiura (pianos) : Bach, Concerto 
pour deux pianos en do mineur BWV 1060

Konstantin Lifschitz (piano),Vicent Campos (trompette) : 
Chostakovitch, Concerto n°1 pour trompette, piano et orchestre 
à cordes en do mineur op. 35

CoNCeRt staGiaiRes
 Le 3 août à 10h30, 14h et 16h, le 4 à 11h, 

Le10 à 10h30,14h et 16h et le 11 à 11h

RÉCital CHoPiN  NICOLAS BOURDONCLE
 Le 8 août à 20h30

Nicolas Bourdoncle (piano) : Chopin, Nocturne n°1 op. 27, 
Fantaisie op. 49, Valse op. 42, Impromptu n°2 op. 36 Polonaise 
op. 44, Trois mazurkas op. 59, Barcarolle op. 60, Scherzo n°4 op. 54

musique
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 Gallifet art Center 52 rue Cardinale 
Renseignements : 09 53 84 37 61 
Réservations : artyjazz@hoteldegallifet.com 
http://hoteldegallifet.com

 Gallifet Art Center DR © Hotel de Caumont

musique

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

HÔtel de CauMoNt

jazz à CauMoNt
 Du 3 juillet au 14 septembre à partir de 19h30

Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du Café Caumont !

 AUTOUR DE MINUIT  le 3 juillet

 HELIOS LIBRE  le 10 juillet

 MARIANNICK SAINT-CERAN  le 13 juillet

 MATISSE QUARTET  le 17 juillet

 CAROLINE MAYER TRIO  le 20 juillet

 COOL ’N JAZZ TRIO  le 24 juillet

 KAROLINA HARTIAN  le 27 juillet

 PERRINE MANSUY & EMMA TRIO  le 31 juillet

 CORINNE VANGYSER TRIO  le 3 août

 FREDERIQUE YOUNES QUARTET  le 7 août

 CLAIRE MIRA TRIO  le 10 août

 JORGE SO JAZZ TRIO  le 14 août

 ANDREA CAPARROS QUARTET  le 17 août

 NADINE COHEN TRIO  le 21 août

 TIME FOR JAZZ  le 24 août

 OLIVIA JAZZ ‘N CO  le 28 août
 MATISSE QUARTET  le 31 août  Tarif : 20€ (sur réservation)

les NoCtuRNes de CauMoNt
 Les vendredis du 12 juillet au 27 septembre à 19h30

Accueil champagne, visite commentée et musique classique

 LE SOLISTE YVAN GUERRA (CLARINETTISTE)  le 12 juillet

 LA SOLISTE DIANA NUNEZ (VIOLONCELLISTE)  le 19 juillet

 LA SOLISTE NORA LAMOUREUX (HARPISTE)  le 26 juillet

 SOLISTE LAURINE CALIFANO (FLûTE TRAVERSIÈRE)  le 2 août

 SOLISTE NORA LAMOUREUX (HARPISTE)  le 9 août

 SOLISTE DIANA NUNEZ (VIOLONCELLE)  le 16 août

 SOLISTE YVAN GUERRA (CLARINETTE)  le 23 août

 SOLISTE LAURINE CALIFANO (FLûTE TRAVERSIÈRE)  le 30 août

Tarif : 40€ (sur réservation) 

Gallifet aRt CeNteR

festival aRtY jazz
 Du 4 juillet au 29 août de 19h30 à 22h

Diner assis, entrée, plat, dessert.

 MAX IONATA QUARTET  le 4 juillet
Max Ionata est considéré comme un des saxophonistes italiens 
majeurs de la scène jazz actuelle.

 MUDDY STREET  le 11 juillet
Percussionniste inventif, celui que ses pairs surnomment « le sorcier » 
nous offre une musique de haute volée, ouverte et énergique.

 ERIC LUTER QUINTET  le 18 juillet
Eric Luter, trompettiste et chanteur, fils du clarinettiste Claude 
Luter, débute dans le jazz au banjo aux côtés d’Olivier Franc et 
de Daniel Huck.

 JAMES ANDREW QUINTET  le 25 juillet
James Andrews est reconnu comme l’un des meilleurs musiciens 
de la Nouvelle-Orléans. Un son purement « New Orléans », qui 
balance, jazzy, un peu latin et invariablement funky.

 THE YELLBOWS  Le 1er août
Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz : un 
peu fou, joyeux, funky et rock’n’roll à la fois…

 KADANSE 97  le 8 août
Aujourd’hui, sa musique reprend les accents d’origine et le 
balancement du zouk dérivé de la « cadence » guadeloupéenne, 
la Kadans.

 JULIEN BRUNETAUD TRIO  le 15 août
Il a été élu meilleur pianiste de blues français et européen. Son nouvel 
album « Playground » est inspiré par les maîtres de la Crescent city.

 LIMOUSINE BLUES  le 22 août 
Du blues vécu à coup d’expériences accumulées par les années 
de galères, de joies, de peines, de frustrations, de jubilations. Une 
rivière calme qui joue avec les rayons du soleil.

 BERANGÈRE AND CO  le 29 août
Elle met à profit toutes ces techniques acquises, pour les 
transmettre, les partager, et redessiner les climats des standards 
américains selon une dramaturgie « à la française »…

Tarifs : 17 à 25€
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 Vacancesdemerde.com  Les mers imaginaires © Nathalie Havez

danse

Pavillon noir
Playlist #1
 Ballet Preljocaj

 Le 4 juillet à 20h
Une formidable occasion de redécouvrir des extraits de pièces 
emblématiques d’Angelin Preljocaj à la technique complexe 
remarquablement interprétés.
Playlist #1 exprime toute l’amplitude du vocabulaire 
chorégraphique d’Angelin Preljocaj, sa prédilection pour les 
textes, son goût pour l’introspection des êtres et la valeur des 
symboles. C’est un concentré extra pur d’une danse virtuose 
qui nous plonge dans des états de grâce ou de contemplation 
extatique. C’est de la haute couture, du sur-mesure cousu à 
même la peau et la chair des danseurs qui donnent vie à ses 
inspirations. Ce programme témoigne d’un voyage à travers 
l’œuvre et le temps.

Tarifs : 10 à 25€

 Pavillon noir Ballet Preljocaj 
530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 00 
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14  
www.preljocaj.org tHEÂtrE lE FliBUstiEr

Mon ColoCatairE Est UnE GarCE
 SoUlaFe, StePHaNe SerFatI

 Du 4 au 13 juillet à 21h
Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée 
de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.
Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où 
les répliques mémorables fusent dans un face-à-face irrésistible

CoMPaGniE MoUviMiEnto
lEs MErs iMaGinairEs
 SPectacle cHoreGraPHIQUe et SoNore

 amphithéâtre de la verrière le 26 juillet à 16h
Dans un flux et reflux permanent, tels des mers imaginaires,  
la résonance sonore et le geste fondateur se rencontrent et se font 
écho dans une interdépendance consentie, entre synchronicité et 
analogie. Offrir des espaces temporels de rencontres kinesthésiques 
et acoustiques génèrent, ici des phénomènes de densité spatiale 
et d’inertie physique. Cette répétition publique vient au terme de 
résidences de création à l’amphithéâtre de la Verrière.

Entrée libre (sur réservation)

 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes  
mouvimiento.org - info@mouvimiento.org

théâtre

Tarifs : 11€/16€
 Café-théatre le Flibustier 7 rue des Bretons  

Renseignements : 04 42 27 84 74  
Programmation complète sur : www.leflibustier.net

ForFait inFiDÉlitÉ  M. MarcHaND - S.SerFatI
 Du 6 au 13 juillet à 19h30

Vous avez un compagnon d’une maladresse congénitale, un brin 
bestial et qui n’a pas coupé le cordon ombilical avec maman ?
Bref, vous vous sentez à l’abri d’une rivale. Erreur ! Car Monsieur sait 
faire des SMS torrides et des colliers d’ail… Le saviez-vous ?.

tCHa tCHa Car
 Les 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 juillet à 21h

Un road trip totalement délirant !
Il est 22h, Grégory doit se rendre absolument dans le Sud de la 
France mais sa voiture vient de le lâcher… N’ayant pas d’autre 
choix, il décide pour la première fois de faire du covoiturage. 

tHEÂtrE FontainE D’arGEnt
vaCanCEsDEMErDE.CoM  e. carlIer - P. UrBaIN

 Les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 juillet à 21h
Un spectacle hilarant servi par deux comédiens formidables !
Lorsque Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télévisée, 
débarque aux Caraïbes alors qu’il pense avoir réservé un gîte cosy 
et discret, il découvre sur place une toute autre réalité. Son séjour va 
très vite se transformer en cauchemar. 

Tarifs : 13 à 19€
 Café théâtre de la Fontaine d’argent 5 rue Fontaine d’Argent 

Renseignements : 04 42 38 43 80 
Programmation complète sur : www.lafontainedargent.com
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 © Ville d’Aix C’est arrivé demain

cinéma

Tarif : 4€ 

 salle armand lunel Cité du livre  
8/10 rue des allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

zoom sur 
lEs FUnÉraillEs DEs rosEs
 réalISateUr toSHIo MatSUMoto

 Le 6 juillet à 18h20, le 9 à 20h30, le 11 à 18h, 
le 17 à 18h15, le 19 à 20h, le 25 à 17h30 et le 28 à 16h45

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite 
de Gonda, propriétaire du bar Genet où elle travaille. Cette relation 
provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, drag-queen 
plus âgée et matrone du bar …
Premier long-métrage de Toshio Matsumoto, cinéaste venu du 
documentaire et de l’expérimental, Les Funérailles dresse le portrait 
sans fard de la communauté des drag-queens tokyoïtes à la fin des 
années 1960. Une réécriture pop et hybride du mythe d’œdipe.

l’institUt DE l’iMaGE
lEs ClassiqUEs DE l’ÉtÉ

 Jusqu’au 30 juillet
L’Institut de l’image propose une sélection de grands classiques 
pour l’été, en copies neuves restaurées. Au programme : western 
(Les Affameurs), comédies (Uniformes et jupon court, C’est arrivé 
demain, Qui a tué le chat ?), adaptations littéraires (Les Misérables), 
films noirs (House by the River, Le Flambeur), avec une mention pour 
la réédition de la fresque historique de Bernardo Bertolucci, 1900, et 
le film manifeste de la Nouvelle vague japonaise, totalement inédit 
en France, Les Funérailles des roses.

films programmés
 Uniformes et jupon court – (USA, 1942) 1h40
 C’est arrivé demain – (USA, 1944) 1h20
 House by the River - (USA, 1950) 1h22
 Les Misérables (USA, 1952) 1h45
 Les Affameurs – (USA, 1952) 1h31
 L’Enfer dans la ville – (It., 1958) 1h36
 Les Funérailles des roses – (Jap., 1969) 1h48
 Le Professeur – (It./Fr., 1972) 2h07
 Le Flambeur – (USA, 1974) 1h51
 1900 – (It./Fr., 1976) Acte 1 : 2h43 / Acte 2 : 2h30
 Qui a tué le chat ? – (It., 1977) 1h49

sallE arManD lUnEl

CiaM
soirÉE DEs EntrEPrisEs En MoUvEMEnt #5 

 Le 4 juillet à 18h30
Le deuxième épisode de cette saison aborde un thème important 
en entreprise comme dans les arts du cirque : construire ensemble.
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
 19h : conférence.

« Construire ensemble : de l’intention à l’action » animée par 
Stéphane Salord. 
 20h : atelier cirque et collaboration.

Une approche concrète, ludique et inédite ! Aucun prérequis 
physique nécessaire, les ateliers sont adaptés à tous.
 21h : cocktail et networking. Tarif :12€

 CiaM (Centre International des Arts en Mouvement)  
4181 route de Galice
Renseignements : Karen Caleca - 06 86 25 48 20 
Réservations : http://bit.ly/rdventreprisesenmvt2 
entreprises@ciam-aix.com

19e éDiTioN Des reNCoNTres eCoNomiQues
FaCUltE DE Droit Et DE sCiEnCE PolitiqUE
rEnoUEr avEC la ConFianCE !

 Université aix Marseille site schuman
Le 5 juillet de 8h30 à 19h30, le 6 de 8h à 19h30,
et le 7 de 8h à 13h

Pour renouer avec la confiance et répondre au pessimisme 
grandissant, les solutions restent à inventer.
Chacun, à son niveau, a un rôle crucial à jouer, une réponse 
originale à apporter sur ce sujet complexe. Il s’agit là de l’ambition 
des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2019. C’est le 
contrat social qui est en jeu !

 Nouveauté ! ! !
 L’esplanade de l’Innovation : 200 m2 dédiés à l’innovation 

accueilleront plusieurs entreprises qui présenteront leurs activités : 
start-Up, réalité virtuelle, technologie quantique et physique 
innovante…
 3 Agoras : Le Cercle des économistes s’associe à France-info pour 

organiser 3 agoras et donner la parole au public. 
Entrée libre

 Université d’aix-Marseille site Schuman  
3 avenue Robert Schuman - www.lesrencontreseconomiques.fr

conférences
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 Fabienne Verdier © Thierry Cron

musées

Une ville, Un paysage, 
trois lieUx

FaBienne verDier sUr les terres De CÉZanne
 EXPOSITION ATELIER NOMADE

 Musée du pavillon de vendôme
Jusqu’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)

Trois institutions culturelles importantes de la Ville d’Aix-en-
Provence se sont réunies : musée Granet, musée du Pavillon de 
Vendôme et 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
 EXPOSITION RESTROPEcTIvE

 Musée granet Jusqu’au 13 octobre 
Première rétrospective de Fabienne Verdier 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)

FaBienne verDier
 EXPOSITION RESTROPEcTIvE

 Musée granet Jusqu’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)

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

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

 Musée du pavillon de vendôme  
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
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

FaBienne verDier - soUnD traCes
 INSTALLATION

 galerie zola Jusqu’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. Dans la 
chapelle de la Visitation Fabienne Verdier a étudié avec 4 jeunes 
quatuors, 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

vistes guidées
 vISITE guIDéES  le lundis, mercredis, jeudi et vendredis à 11h
 vISITE EN fAMILLE  le 7 juillet à 11h

Visite suivie d’un atelier artistique pour petits et grands.

Entrée gratuite dans le cadre des 1er dimanches du mois
(sans réservation, dans la limite des places disponibles)

 MéDIATIONS  Différentes actions de médiations sont proposées 
dans le musée durant la durée de l’exposition.
 ScOLAIRES ET hORS TEMPS ScOLAIRES  Visite découverte, suivi 

d’un atelier. Sur inscription (en fonction de l’âge)
 Inscriptions et renseignements : 04 42 91 88 74  

ou animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
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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 

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, 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 cet événement 
donne également à voir comment de nombreux artistes ont été 
inspirés par cette montagne emblématique et ce motif hors-norme.

Tarifs : 6€/8€ (entrée libre sur conditions et le 1er dimanche) 

Harry CallaHan
 fRENch ARchIvES, AIX-EN-PROvENcE, 1957-1958

 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.
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 et le 1er dimanche) 

Festival international De piano  
De la roQUe D’antHÉron

 Musée granet
 Le 31 juillet à 21h  Claire-Marie Le Guay (piano), joue Rameau, 

Bach/Busoni, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Ravel, Schubert, 
Schumann, Liszt, De Falla, Dutilleux.
 Le 1er août à 21h  Jean-Paul Gasparian (piano), joue Debussy, 

Chopin, Rachmaninov.
 Le 2 août à 21h  Sélim Mazari (piano), joue Beethoven, Enesco, Ravel.

Tarif : 37€ (Partenariat « musée Granet – Festival de piano » durant 
l’exposition rétrospective Fabienne Verdier 1 billet = 1 billet tarif réduit)

 Renseignements : 04 42 50 51 15 ou festival-piano.com

MusiQue
Festival D’art lyriQUe D’aix-en-provenCe

 Musée granet le 19 juillet à 21h30
Retransmission en différé du Requiem de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791).
Romeo Castellucci et Raphaël Pichon s’emparent du Requiem 
inachevé d’Amadeus pour en faire une bouleversante méditation 
scénique, enrichie de nombreuses pages vocales méconnues. 
Mis en scène pour la première fois sur le plateau du théâtre de 
l’Archevêché.

Entrée librel

vistes guidées
 DE PIcASSO A DuBuffET

 Chapelle des pénitents blancs les mercredis à 16h
Cette visite est l’occasion d’un parcours à la découverte de 
quelques-uns des chefs-d’œuvre de Pablo Picasso et Jean 
Dubuffet tout en évoquant l’histoire d’amitié qui liait Planque à 
ces artistes. (Visites en français (1h))

Tarif : 4€ (dans la limite des places disponibles)

 granet xxe chapelle des Pénitents blancs 
Haut de la rue du maréchal-Joffre

 SAINTE(S)-vIcTOIRE(S)
 Musée granet les samedis à 16h

30 ans après l’incendie qui a ravagé la Sainte-Victoire, le musée 
rend hommage à ce site emblématique et ce motif hors-norme. 
Visites en français (1h)

Tarif : 4€ (dans la limite des places disponibles)
 fABIENNE vERDIER, SuR LES TERRES DE cEZANNE

 Musée granet du mardi au dimanche à 11h et 14h30
Cette visite permet aux visiteurs d’appréhender le travail de 
l’artiste, autour de la peinture occidentale (des Primitifs flamands 
à l’Expressionnisme abstrait) jusqu’à son travail exceptionnel sur 
les terres de Cézanne en 2018. (Visites en français (1h))

Tarif : 4€ (dans la limite des places disponibles)

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

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

 © Ville d’Aix

musées
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MUsÉe Des tapisseries
D’or et D’argent CostUMes lUMiÈre

 Jusqu’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. À la scène, capter 
la lumière revient à captiver l’attention du public.
L’exposition présente une sélection de costumes d’exception ainsi 
que d’éléments scéniques provenant des collections patrimoniales 
d’art lyrique de la Ville : or, argent, rouge brûlant, et strass et paillettes. 

Tarifs : 3.70€ / carte Pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€  
(valable jusqu’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

MUsÉe DU vieil aix
saCs À MaliCes  EXPOSITION véRONIQuE BIgO

 Jusqu’au 20 octobre
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…

Tarifs : 3.70€ / carte Pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€  
(valable jusqu’au 13 octobre 2019) (entrée libre sous conditions et 

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

 Le 17 juillet à 15h : visite guidée de l’exposition

 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
QUe se passe-t-il Dans le CerveaU  
D’Un artiste QUanD il CrÉe ?
 cONféRENcE DE ALAIN BERThOZ

 salle armand lunel le 12 juillet à 18h30
Ce neurophysiologiste français est membre de l’Académie 
des sciences et professeur honoraire au Collège de France.  
En présence de Fabienne Verdier.

Entrée libre

 salle armand lunel Cité du livre 8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 26 81 82 
aixenprovence.fr

FaBienne verDier, sUr le CHeMin Des CrÊtes
 LES AMIS DE LA STE-vIcTOIRE

 prieuré de la montagne sainte-victoire 
Le 6 juillet à 12h

Vernissage de l’exposition de reproductions de dessins de 
Fabienne Verdier présentées du 7 juillet au 13 octobre 2019 dans 
le cloître du prieuré Sainte-Victoire, restauré en 2018 par les Amis 
de Sainte-Victoire.
En présence de l’artiste et de Bruno Ely, conservateur en chef du 
musée Granet.
Prévoir son pique-nique !

Entrée libre (sous réserve d’autorisation d’accès au massif)

 Renseignements : Les Amis de Sainte-Victoire 
contact@amisdesaintevictoire.asso.fr

uN été AveC FABieNNe veRdieR...
sainte-viCtoire, Une Montagne MoDerne
 cONféRENcE

 Musée granet le 5 juillet à 19h
Cette montagne, réservoir d’une nature méditerranéenne 
discrète et foisonnante, a été distinguée pour sa silhouette, 
étudiée pour ses singularités, pansée pour les outrages du feu... 
Aujourd’hui, l’histoire continue !

Entrée libre  
(sans réservation, dans la limite des places disponibles)

galerie vinCent BerCKer
vÉroniQUe Bigo  PEINTuRES, DESSINS ET gRAvuRES

 Jusqu’au 31 août
3 accrochages différents durant les 3 mois d’été pour appréhender 
les larges champs d’expression de l’artiste. Entrée libre
 Le 27 juillet et le 24 août de 10h à 12h30 : rencontres avec l’artiste

 galerie vincent Bercker 10 rue Matheron 
 Du mercredi au samedi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 

Renseignements : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88 - bigoveronique.com

 Fabienne Verdier © Philippe Chancel, 2018
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9e ÉDITION
la nuit des galeries

 Le 5 juillet jusqu’à 22h
23 galeries laisseront ouvertes leurs portes pour accueillir les 
amateurs d’arts. Entre photographies, sculptures, bijoux de 
créateurs, peintures, dessins et autres représentations artistiques, 
Aix-en-Provence se laissera découvrir sous un autre œil.
Œuvres d’artistes internationaux comme régionaux seront exposées, 
chaque galerie participera sur un thème qui lui est propre.
Liste des galeries participantes : 
Galerie des Trois Ormeaux, La Gallery Camille Moirenc, Galerie À, 
Galerie la non-maison, 361espace d’art contemporain, Galerie 
Parallax, Galerie Franck Marcelin, Galerie Azimut,Manuela Noble 
Atelier des Epinaux, Maison dauphine, Galerie Vincent Bercker 
Ouvrage Galerie boutique, Galerie la Galante, Galerie Goutal, 
Galerie Wildlife art, Galerie Imbert Galerie, Jeanne Bossert, Galerie 
Autran, Galerie Espace, K-M, Galerie Esdac, Carré d’artistes, 
Soandso, Atelier HB design

 galeries du centre ville 
Renseignements : 06 34 21 65 02 - clara.garnier@icloud.com

la gallery
438 eXPOsitiOn PHOtO  CAMILLE MOIRENC  

 Jusqu’au 31 décembre
Exposition sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 17 tirages d’art 
grands formats en subligraphie. Il y aura aussi, une exposition sur 
le Cabanon de Marseille, 14 photographies réalisées en 1993.
 Entrée libre

 la gallery 15 rue Van Loo  
Renseignements : 09 51 71 47 56 - camille@camille-moirenc.com

galerie ParallaX
métamOrPHOse  GIL RIGOuLEt & CLAIRE dIAs LAChèsE

 Jusqu’au 30 août
Deux approches différentes de l’image, du souvenir… par un 
procédé mythique le polaroid !

 galerie Parallax 3 rue des Epinaux  
Renseignements : 06 60 55 20 60 - contact@galerie.parralax.fr

HÔtel de CaumOnt Centre d’art 
CHeFs-d’œuVre 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 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. 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 : 9,50 à 14€ (9,50 pour les jeunes de 7 à 25 ans, 11€ pour les 
détenteurs du City Pass, étudiants + 25 ans, demandeurs d’emploi, 

porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du pass éducation, 13€ pour 
les +65 ans, sur présentation d’un justificatif en cours de validité)

(entrée libre pour les moins de 7 ans, journalistes, guides conférenciers)

 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

FOndatiOn Vasarely
la réVOlutiOn Permanente  ŒuvREs OptIquEs Et CINétIquE 

 Jusqu’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

48 / agendaculturel / juillet-août 2019 agendaculturel / juillet-août 2019 / 49



 Une fête nationale d’un nouveau genre et de tous les genres © Laurent Garbit © Claire et Philippe Ordioni, Courtesy Galerie Goutal 

expositions

galerie aZimut
JaCKye audiBert - nOuVel

 Jusqu’au 14 juillet
Les œuvres de Jackye Audibert-Nouvel, bruissent de vie, de musique 
et d’histoires. Elle nous offre un échange d’émotions qui nous inspire 
où l’on retrouve l’équation pensée, nature, ville.

Entrée libre
 galerie azimut 1 bis rue Matheron  

 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 06 60 82 25 22

galerie gOutal
Créatures BarOQues  CLAIRE Et phILIppE ORdIONI

 Jusqu’au 15 août
Le duo de photographes Claire et Philippe Ordioni présente 10 ans 
de leur travail.
Ces œuvres baroques participent à un climat de confusion 
propre à créer une esthétique ambigüe, poétique et addictive. 
Anonymes et célébrités du monde de l’art comme Jean 
Claude Dreyfus, ont accepté de se prêter aux longues séances 
de maquillage et d’habillage. Derrière l’objectif Claire et 
Philippe captent « ce moment qui échappe à tout contrôle, ce 
supplément d’âme qui va transpirer à travers les personnages ».

 Vernissage le 5 juillet de 18h à 21h en présence des artistes.

Entrée libre
 galerie goutal quartier Mazarin, 3 ter rue Fernand Dol 

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

FOndatiOn saint-JOHn Perse
VOyager en mOngOlie en 1920
 ALEXIs LEGER, GustAvE-ChARLEs tOussAINt, JEAN-AuGustIN  

BussIERE, hENRI pICARd-dEstELAN
 Jusqu’au 9 novembre

L’exposition se propose de retracer le voyage en Mongolie de 
Saint-John Perse accompagné de trois personnes aux itinéraires 
hors du commun. 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

3 Bis F lieu d’arts COntemPOrains
une FÊte natiOnale d’un nOuVeau genre  
et de tOus les genres
 Chut...C’Est LA ChutE

 Le 14 juillet de 16h à minuit.
Chutes et déséquilibres sont depuis toujours sources de joie et de 
jubilation. 
L’art de tomber en beauté, mais aussi de se relever, de 
reconstruire, de réécrire autrement s’éprouve sur scène, comme 
dans la vie, dans l’altérité dans l’exercice du cascadeur, de 
l’acteur, du poète ou du philosophe. 

 16h : accueil 
 19h : spectacle Mind the gap - Furikaï/ Satchie Noro 
 20h : banquet 
 22h : bal

Entrée libre/banquet 9 € (réservation obligatoire)

 3 Bis F Lieu d’Arts Contemporains  
109 avenue du Petit Barthélemy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 – 04 42 16 16 16 
www.3bisf.com

OFFiCe du tOurisme
BOn aPPetit ! lOlmede se met a taBle
 LAuRENt LOLMEdE

 lieu 9 du 6 juillet au 30 septembre
Dans le cadre de l’année de la Gastronomie 2019, l’Office de Tourisme 
d’Aix-en-Provence et les Rencontres du 9e Art invitent le dessinateur 
Laurent Lolmède à poser son regard sur toute une série d’acteurs de 
la gastronomie locale.
Sous un axe ludique et décalé, l’exposition présente le travail de 
résidence et de créations de l’artiste autour de portraits de chefs, de 
vignerons, de producteurs, et de ces rencontres... La gazette dessinée 
vous permettra de découvrir les bonnes adresses du territoire.

Entrée libre
 lieu 9 Office de Tourisme 

Renseignements : 04 42 16 11 61
 Du lundi au samedi de 8h30 à 19h, le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
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Tarif : 8€
 Hôtel de Gallifet 52 rue Cardinale 

 Du Mardi au Dimanche de 12h à 18h 
Renseignements : 09 53 84 37 61 - kate@hoteldegallifet.com

Gallifet art center
une muse nommée afrique

 Jusqu’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.

aGe of innocence
 Jusqu’au 30 septembre 

Cette série photographique, dont nous avons regroupé quelques 
clichés saisissants au travers de cette exposition, nous offre une 
vision paradoxale des Etats-Unis.

la non maison centre d’art
les PoteauX électriques  hayai ulrich

 Jusqu’au 31 juillet
Fascinants poteaux électriques chez E. Hopper, W. Evans, comme 
chez J. Castle et ses petits cartons merveilleux...

Entrée libre
 la non maison 22 rue Pavillon 

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

Galerie de la fontaine oBscure
les ateliers s’eXPosent

 Jusqu’au 31 juillet
Des propositions autour du concept de protocole en photographie 
et des travaux de « recherches personnelles » sous formes d’éditions 
d’artistes ou de diaporamas. Ateliers menés par R. et P. E. Daumas

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

Galerie 3 ormeauX
25e anniVersaire de la Galerie

 Jusqu’au 31 août
Nous exposons des artistes modernes connus ou méconnus ainsi 
que nos découvertes et coups de cœur. 
L’exposition réunit des oeuvres de Charles Camoin, Henri Manguin, 
Gabriel Laurin, P.E Montezin, Raoul van Maldère, Eugène Delacroix, 
Paul Guigou, Auguste Pégurier, André Favory, H.E Cross, Paul 
Ravaisou, Marcel Arnaud... Entrée libre

 Galerie des trois ormeaux 7 rue Jaubert    
 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 

Renseignements : 06 82 06 03 71

Galerie autran
eXPosition de séBastien allart

 Du 1er au 31 juillet
Les œuvres de Sébastien Allart sont des peintures vivantes.
Les portraits vous interrogent, vous parlent. Les regards expressifs ne 
sont pas agressifs, ils attendent votre réponse à ses questions. 

Entrée libre
 Galerie autran 2 bis rue Littéra  

 Du lundi au samedi  de 10h à 19h dimanche de 10 h à 13h. 
Renseignements : 09 51 16 98 00 - 06 24 69 72 96 
www.autrangalerie.com - www.facebook.com/latelier.galerie

expositions

Galerie Jeanne Bossert
saisons en ProVence
 aMBrOGiaNi, caNEPa, FErrari, iMBErT, B. JacQuET lurÇaT, rOSSO Ou rEy

 Galerie de l’archevêché jusqu’au 28 juillet
œuvres des peintres tels qu’Ambrogiani, Canepa, Ferrari, Imbert, 
B. Jacquet Lurçat, Rosso ou Rey.
Une présentation autour des 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. Entrée libre

 nocturne le 5 juillet pour la nuit des Galeries et les soirs de repré-
sentation au théâtre de l’Archevêché.

 Galerie de l’archevêché 3 rue Adanson  
 Tous les jours du lundi au samedi de 10h30 à 19h. 

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

 © Fondation Vasarely Les lois de l’hospitalité

Tarif : 4€
 salle armand lunel Cité du livre 8/10, rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.aixenprovence.fr

SALLE ARMAND LUNEL
ciné des Jeunes
 lE GraND MEchaNT rENarD ET auTrES cONTES 

 Les 9 et 24 juillet à 14h30 et le 17 à 10h30 et 14h30
Réalisateur Benjamin Renner, Patrick Imbert. Ceux qui pensent 
que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, un renard qui se prend 
pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut 
remplacer le Père Noël…
« Basculant d’une péripétie et d’un déguisement à l’autre, le petit 
monde farfelu du Grand Méchant Renard, avec ses personnages 
hauts en couleur et ses poussins à croquer, offre une relecture 
espiègle, ludique et attachante de nos souvenirs d’enfance. »

(dès 5 ans)
 DrOlES DE PlaNèTES

 Le 3 juillet à 10h30 et 14h30, le 11 et 23 à 14h30
Réalisateur P. Warries, Z. Zajickova, Kaori Onsishi, R. Sokolov, I. 
Meilunas, Mi-young Baek. Sur ces planètes lointaines, on trouve 
tout et son contraire. Des paysages s’inventent, des mondes 
se bâtissent, jour et nuit s’entremêlent pour des cohabitations 
poétiques et fantastiques !
Programme conçu par le festival Ciné Junior 2019.
6 courts-métrages pour les plus petits : 

 Lunette (GB, 2016)  Domino (Rép. Tchèque, 2010)  Hometown 
(Jap., 2014)  The Theory of Sunset (Russie, 2017)  Mr Night Has 
A Day off (Lituanie, 2016)  Où est la lune ? (Corée du sud, 2017)

(dès 3 ans)
 lES lOiS DE l’hOSPiTaliTé

 Le 5 juillet à 16h40, le 10 à 10h30 et 14h30, 
le 16 à 16h30, le 18 à 14h30, le 20 à 16h45 et le 24 à 10h30

Réalisateur Buster Keaton, John G. Blystone.
« Les aventures de cet indomptable petit homme (…) fascinera 
tous les enfants. Rien ne manque à ce héros intemporel, plus 
courageux que Spiderman lorsqu’il s’accroche aux montagnes 
comme dans un cirque à ciel ouvert et saute dans le vide sans 
trucage numérique, et plus ardent que ce que son visage 
pudique se garde bien d’exposer. » Benshi (dès 6 ans)

institut de l’imaGe

ateliers Vacances - Juillet et aout
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, enfants de 3 à 5 
ans et de 6 à 12 ans.
Ateliers artistiques à partir de thèmes originaux. A la suite d’une 
visite guidée, les enfants inscrits par tranche d’âges (à partir de 3 
ans), se lancent dans une production plastique, qu‘ils garderont 
ensuite en souvenir. Différents outils et techniques sont proposés 
afin d’approcher en toute confiance les arts plastiques.

QUELQUES DAtES
enfants de 6 À 12 ans
 illuSiONS OPTiQuES  le 8 juillet et le 31 à 14h30

À partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques (des cubes ou des sphères). Attention 
aux yeux !

 réSEaux liNéairES  le 17 juillet et le 23 à 10h
Création d’une œuvre en noir et blanc à partir de lignes et de 
formes. Approche du mouvement cinétique.
 auTOur DE l’œuvrE « vEGa aNNEaux »  le 18 juillet, le 26 à 14h30

Inspirée des planètes, création d’une illusion optique originale.
 MOBilES cOlOréS  le 12 juillet à 14h30

Créations de mobiles (découpage et coloriage)

enfants de 3 À 5 ans
 a ParTir DE l’OEuvrE « MarTiEN »  le 12 juillet, le 31 à 10h

Redonner des couleurs à cette petite créature dessinée par Victor 
Vasarely.

 PaPillON DE luMièrE  le 15 juillet, le 25 à 14h30
Jouer avec l’œuvre « Sonora » en associant vos couleurs préférées 
et donnez lui son envol.

 illuSiONS OPTiQuES  le 16 juillet et le 18 à 10h
À partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques. Attention aux yeux !

 ZèBrE ET MélaNGES DE cOulEurS  le 9 juillet, le 17 à 14h30
Réinventer le « Zèbre » de Vasarely en travaillant les associations 
de couleurs en peinture.

fondation VasarelY

Tarif : enfant 16€ - accompagnateur 12€
 fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

Renseignements :  04 42 20 01 09  
mediation@fondationvasarely.org 
Programme détaillé sur : www.fondationvasarely.org 
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ateliers Vacances
 SacS a MalicES  le 8 juillet de 10h à 12h 

Partez à la découverte des histoires que nous raconte Véronique 
Bigo qui s’immisce pour cette exposition temporaire dans les col-
lections du musée du Vieil Aix et retrouvez les indices et les objets 
qui remplissent malicieusement ses sacs. Visite de l’exposition suivie 
d’un atelier créatif. 

 musée du Vieil aix 17 rue Gaston de Saporta

 aTEliEr NOMaDE - FaBiENNE vErDiEr  le 9 juillet de 10h à 12h
Découverte de l’artiste Fabienne Verdier, de renommée 
internationale, dont les œuvres sont exposées cet été au Pavillon 
de Vendôme, au musée Granet et à la Cité du Livre. Cette visite 
propose une immersion dans l’univers et le processus créatif de 
l’artiste : atelier nomade, pinceaux, dessins, gouaches. Visite suivie 
d’un atelier créatif. 

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

 chaSSE aux TréSOrS  le 10 juillet de 10h à 12h
Tapisseries, décors et mobiliers, le musée des Tapisseries cache bien 
des secrets, venez à la recherche d’un ensemble de détails qui 
ne rêvent que d’être découverts. Visite suivie d’un atelier créatif.

 musée des tapisseries  
28 place des Martyrs de la Résistance

 l’arT DES JarDiNS  le 11 juillet de 10h à 12h
Le jardin du Pavillon de Vendôme permet de découvrir l’art des jar-
dins et ses aspects historique, technique, décoratif... Visite suivie d’un 
atelier autour de la création d’une maquette du jardin à la française. 

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

 cOSTuMES D’OPéra D’Or ET D’arGENT  le 12 juillet de 10h à 12h
Découverte de l’opéra avec présentation des costumes des 
différentes productions du Festival d’Art Lyrique d’Aix.
Visite découverte suivie d’un atelier carnet de croquis autour du 
costume.

 musée des tapisseries  
28 place des Martyrs de la Résistance

Tarif : enfants 5€ (7 à 11 ans | inscription obligatoire)

 Réservations : 04 42 91 88 74 / 75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

musée Granet
les enfants au musée
 auDiOGuiDE  Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque/

exposition Fabienne Verdier, sur les terres de Cézanne.

 Proposé en français et en anglais (location : 2 €) (dès 6 ans)

 livrETS-JEux  Pour découvrir les collections permanentes, la col-
lection Planque ! Disponible gratuitement sur demande à l’accueil.
 (dès 6 ans)
 MES vacaNcES au MuSéE 
 du 9 au 12 juillet de 14h à 16h

Ce stage est l’occasion de découvrir les sources d’inspiration et 
les techniques de Fabienne Verdier.

Stages individuels enfants pour les 6-10 ans (réservation obligatoire)

Tarif : 5€ par enfant et par demi-journée

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

jeune public

Hotel de caumont
Visites-ateliers Pour les enfants

 Du 8 juillet au 29 août à 10h
Après une visite ludique de l’exposition « Chefs-d’œuvre du 
Guggenheim » , une médiatrice culturelle accompagnera les 
enfants dans leur réalisation plastique. Ils fabriqueront un souvenir 
en s’inspirant du travail des artistes. 

 au PrOGraMME, 4 ThéMaTiQuES
 Les lundis à 10h : Les pommes de Cézanne

 Les mardis à 10h : Collage cubiste

 Les mercredis à 10h : Carte pop-up : œuvre de Van Gogh  
colorée en 3D

 Les jeudis à 10h : Portrait de Picasso haut en couleur

Tarif : 13€ 
(durée : 1h30 / Places limitées)

 Hôtel de caumont Centre d’Art  
3 rue Joseph Cabassol   
Renseignements : 04 42 20 70 01 
Réservations et billetterie : www.caumont-centredart.com

 © Ville d’Aix

mes Vacances  
auX musées
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les ateliers enfants de 7 À 12 ans
  Du 8 juillet au 9 août de 14h à 16h

 SculPTurE à la PréhiSTOirE  le 8 juillet
Présentation des caractéristiques de la sculpture à la préhistoire 
et observation de statuettes. Réalisation d’une vénus en argile.

  rEPTilES ET DiNOS  le 9 juillet
Identifier les caractéristiques des reptiles et montrer que le dino 
est un reptile pas comme les autres !

  MOONwalk DE l’aMMONiTE  le 10 juillet
Découvrir, connaître et comprendre cet animal emblématique 
de la paléontologie.

  évOluTiON DE l’hOMME  le 15 juillet
Observation de squelettes et manipulation de crânes pour 
comprendre les différentes étapes de l’évolution de l’espèce 
humaine.

  FOSSiliSaTiON  le 16 juillet
Comprendre les différentes étapes de la fossilisation et 
observation de fossiles.

  claSSiFicaTiON DES DiNOSaurES  le 17 juillet (dès 8 ans)
Classification des dinosaures et y replacer les dinosaures de 
Provence.

  cES PETiTES BêTES lES iNSEcTES  le 19 juillet 
Identification des caractéristiques des insectes et étude de 
certains insectes.

  FOSSilE(S)  le 22 juillet (dès 8ans) 
Comprendre à quoi servent les fossiles et les replacer dans 
le temps… Identifications de véritables fossiles tels des 
paléontologues en herbe !

  MéTiEr Du PaléONTOlOGuE  le 23 juillet
Découverte de ce métier, de ses techniques et de ses outils. 
Initiation au dégagement tel un véritable petit paléontologue 

 PEiNTurE à la PréhiSTOirE  le 25 juillet
Présentation de la peinture pariétale. Initiation aux méthodes 
de la peinture rupestre : réalisation d’un dessin au charbon et 
d’empreintes de mains peintes à l’ocre.

museum d’Histoire 
naturelle

  cOMME uN POiSSON DaNS l’Eau  le 26 juillet
Différences entre les poissons osseux et cartilagineux. On insistera 
sur le nom et le rôle des nageoires.

  MaMaN MaMMiFèrE  le 29 juillet 
Découverte des caractéristiques des mammifères. Jeux autour 
de ces animaux dont nous faisons partie.

  rEcONSTiTuTiON D’uN DiNOSaurE  le 30 juillet
A partir d’une sélection de moulages de fossiles, découverte des 
indices dont disposent les paléontologues pour la reconstitution 
de ces animaux disparus.

  ON MaNGE QuOi à la PréhiSTOirE ?  le 31 juillet
Présentation de l’alimentation à la préhistoire. Découverte des 
différentes manières d’acquisition de la nourriture. Classification 
de ce que les hommes préhistoriques mangeaient.

  DiNO, Qu’EST-cE QuE Tu MaNGES ?  le 1er août
Observation des dents des dinosaures de Provence et analyse 
pour déduire le régime alimentaire de ces animaux.

  DESSiNE Ta FEuillE  le 5 août
Après une expédition dans le parc pour retrouver les différents 
types de feuilles, on utilisera une clé de détermination pour 
retrouver la plante correspondante.

  DiSPariTiON DES DiNOSaurES  le 6 août
Émettre des hypothèses sur les causes de disparition, les valider 
ou non.

  MéTiEr Du PaléONTOlOGuE  le 8 août
Découverte de ce métier, de ses techniques et de ses outils. 
Initiation au dégagement tel un véritable petit paléontologue !

  MaMMOuTh  le 9 août
Description des mammouths et utilisation à la préhistoire.
Fabrication d’un mammouth en papier.

Tarif : 4€

 muséum d’Histoire naturelle salle Gassendi
166 avenue Jean Monnet 
Renseignements et réservations : 04 88 71 81 81 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr 
amismuseumaixenprovence.fr

 © Pascale Michellier © Pascale Michellier

jeune public
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nom adresse téléphone

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

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

École Supérieure d’Art rue émile 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 A 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 Parallax 3 rue des épinaux 06 60 55 20 60

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

nom adresse téléphone

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

(La) Gallery 15 rue Van loo 09 51 71 47 56

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 Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

Le petit Duc 1 rue émile 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 89 78

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

Musée du Pavillon de Vendôme 13 rue de la molle ou 32 rue Célony 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 avenue W. a. mozart 04 42 93 48 00

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

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

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

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

•	Enregistrer	sous	le	format	.TiF

•	Ne	pas	oublier	de	mettre	à	jour	le	lien	dans	la	maquette

Musée Granet
Exposition rétrospective

Pavillon de Vendôme
Atelier nomade

Cité du Livre
Sound Traces, installation

Aix-en-Provence
21 juin — 13 octobre 2019

Fabienne Verdier  
sur les terres  
 de Cézanne
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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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aixenprovence.fr

les 
instants 
d’été

CINÉMA EN PLEIN AIR . AIX-EN-PROVENCE

30 JUIN > 
28 AOUT 2019

PAVILLON DE VENDÔME
THE CAMP
MUSÉE GRANET
CHÂTEAU DE L’HORLOGE
PARC RAMBOT
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