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vEndrEdi 25 Juin
 Bibliothèque Méjanes cour carrée

JOURNÉE DES ÉCRIVAINS DU SUD
 14H30  L’ami arménien 

avec Andreï Makine, de l’Académie française, autour de son 
dernier livre (Grasset), animée par Patrice Zehr, journaliste.

 15h30  L’écriture, c’est la vie ! 
avec Mohammed Aïssaoui, auteur de Les funambules (Gallimard) 
et Daniel Nahon,auteur de Dernière lettre à Irène (Parole) animée 
par Paule Constant, de l’académie Goncourt.

 16h30  Le miel et l’amertume 
avec Tahar Ben Jelloun, de l’académie Goncourt, autour de son 
dernier livre (Gallimard), animée par Mohammed Aïssaoui, du 
Figaro Littéraire.

 17h30  Remise du Prix des lecteurs des Écrivains du Sud 2021 à 
Maël Renouard pour L’historiographe du royaume (Grasset), suivie 
d’une rencontre avec le lauréat animée par Tahar Ben Jelloun, 
de l’académie Goncourt.

lECtURE - DÉbAt
 18h30  Dire et lire Germain Nouveau, le méconnu des connus 

Lecture par Cédric Bonfils suivie d’une table ronde avec les 
poètes invités : Ludovic Degroote, François Heusbourg et Cédric 
Bonfils, animée par Karine Germoni.
Rencontre organisée par la Fondation Saint-John Perse en avant-
première de l’exposition Germain Nouveau, en partenariat avec 
le festival des Écrivains du Sud et la Bibliothèque Méjanes.

 Andreï Makine © JF Paga Paule Constant © F. Mantovani / Gallimard

zoom

7e édition
l’éCriTurE, C’EST lA viE !
« Dans Les Funambules, le héros compassionnel de Mohammed 
Aïssaoui réinvente le métier d’écrivain public pour le mettre au 
service des plus démunis. « L’écriture est la vie », dit-il en permettant 
aux fantômes qui hantent nos rues de laisser une preuve de vie. 
Tout individu porte en lui une histoire qu’il met au monde lorsqu’il la 
couche sur le papier dans une symbolique presque religieuse. Par 
l’Écriture l’auteur s’inscrit dans la Création et confie son oeuvre à la 
vie éternelle des bibliothèques !
L’écriture ou la vie ? Éternelle question que se posent les écrivains que 
nous célébrerons pendant le Festival. Lapouge, ce voyageur immobile, 
explorateur des lieux qu’il a inventés. Giono, dont il était si proche, 
qui vivait sa création comme un rêve éveillé dans l’exubérance 
d’une perpétuelle recréation de la vie. Proust qui avait choisi d’écrire 
pour ne pas vivre et qui exploitait, confiné dans sa chambre, l’écho 
de ses souvenirs. Les frères Goncourt qui vivaient pour écrire et 
dont la vie n’était que les notes préliminaires du livre à venir. Il paraît 
que le confinement a envoyé chez les éditeurs tant de livres qu’ils 
ont déclaré forfait. Le face-à-face avec soi-même est un grand 
pourvoyeur d’écriture. S’inventer pour ne pas avoir à se supporter, 
écrire pour se connaître mais surtout pour laisser une trace. En 
Occident, toute mémoire passe par un récit, un conte ou une histoire. 
L’Écriture, c’est la vie ! »
Paule Constant de l’académie Goncourt  
Directrice artistique du Festival

 Du 24 au 27 juin 

Entrée Libre sur réservation dès le 7 Juin sur billetto.fr
 BiC Bureau information Culture 

Programme détaillé sur : www.aixenprovence.fr - ecrivaindusud.com

Soirée d’ouverture
 JEudi 24 Juin 
 proJECTion-déBAT HoMMAGE à GillES lApouGE 

 Cité du livre salle Armand Lunel
 18h  Gilles Lapouge, le colporteur de songes

Projection du film documentaire de Joël Calmettes (2014). Durée 
53 min. Production : Chiloé Productions. La lecture des livres de 
Gilles Lapouge procure un plaisir délicat où l’intelligence le dispute 
à la vivacité, l’humour à l’érudition, la poésie à l’imaginaire le plus 
débridé. Auteur de plus de vingtcinq livres aux titres évocateurs 
(Besoin de mirages, L’encre du voyageur, Le bruit de la neige, Le 
flâneur de l’autre rive , L’âne et l’abeille ...) son œuvre brouille les 
repères qui séparent habituellement le réel de l’imaginaire. Au 
film, tissage de discussions avec Gilles Lapouge et d’extrait de ses 
œuvres, d’en rendre compte ! Cette projection sera suivie d’un débat  
avec Joël Calmettes, Paule Constant, de l’académie Goncourt, 
Sylvie Giono et Jacques Mény.

SAMEdi 26 Juin
 Conservatoire darius Milhaud 

Auditorium Campra

 ÉVÉNEmENt GIONO 10h  Remise du Prix Jean Giono 2020 à 
Franck Bouysse, pour Buveurs de vent (Albin Michel), suivie d’une 
rencontre avec le lauréat animée par Jacques Mény, président de 
l’Association des Amis de Jean Giono.
Le jury est composé de : Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, Paule 
Constant, Etienne de Montety, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, 
Sylvie Giono, Robert Kopp, Vera Michalski et Marianne Payot.

FESTivAl dES éCrivAinS du Sud
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 Francis Huster © C. Renaudie David Foenkinos © F. Mantovani / Gallimard

zoom

SpECtAClE DE CONtE
 Bibliothèque Méjanes salle Peiresc

 10h30  La couleur des nuages
Les contes en kamishibaï et catimini de Claire Pantel. La conteuse 
ouvre son kamishibaï sur un coin de terre froide, noire et humide, 
l’endroit rêvé des scarabées et autres coléoptères. Des paysages 
de papier, de fils et de textile... Des paysages à toucher avec les 
yeux, à sentir du bout des doigts...

(à partir de 5 ans |sur inscription au 04 42 91 98 88)
RENCONtRES

 Bibliothèque Méjanes salle Armand Lunel
 11h  Cinq dans tes yeux !

avec Hadrien Bels, autour de son dernier livre (L’Iconoclaste), 
animée par Jean-Rémi Barland, journaliste.

 14h15  Un soldat presque exemplaire
avec Denis Brogniart, autour de son dernier livre (Flammarion), 
animée par Thomas Rabino, journaliste.

 15h30  L’écriture, c’est la vie !
avec Salomé Baudino, auteur de Le syndrome des cœurs brisés 
(L’Observatoire) et Emmanuelle Collas, auteur de Sous couverture 
(Anne Carrière), animée par Jean-Rémi Barland, journaliste.

 16h30  L’écriture, c’est la vie !
avec Boualem Sansal, auteur de Abraham ou la cinquième alliance 
(Gallimard) et Éric Fottorino, auteur de Marina A (Gallimard), animée 
Marianne Payot, rédactrice en chef « Livres » à L’Express.

AtElIER ENfANtS
 Bibliothèque Méjanes salle Peiresc

 14h30  Fabrique de mous 
animé par Delphine Durand. Après une petite présentation du livre 
Les Mous (Rouergue) et un rappel de quelques notions élémentaires 
à propos de ces créatures, les enfants seront invités à créer, 
découper, coller, gribouiller, dessiner,.. inventer leur propre Mou : le 
Mou qu’ils aimeraient rencontrer, celui qu’ils voudraient adopter.

(à partir de 5 ans |sur inscription au 04 42 91 98 88)

RENCONtRES 
 Conservatoire darius Milhaud Auditorium Campra

 11h  L’écriture, c’est la vie !
entre David Foenkinos, auteur de La famille Martin (Gallimard) et Etienne 
de Montety, auteur de La grande épreuve (Stock), Grand Prix du roman 
de l’Académie française 2020.

 12h  L’écriture, c’est la vie !
entre Franz-Olivier Giesbert, auteur de Rien qu’une bête (Albin 
Michel) et Metin Arditi, auteur de L’homme qui peignait les âmes 
(Grasset)
 14h  Islamo gauchisme - islamo fascisme : de quoi l’islamisme 

est-il le nom ?
avec Gilles Kepel auteur de Le Prophète et la Pandémie 
(Gallimard), Mohamed Sifaoui, auteur de Les fossoyeurs de la 
République (L’Observatoire) et Jean-François Colosimo, auteur 
de Le sabre et le turban (Cerf), animée par Patrice Zehr, journaliste.

RENCONtRES 
 Bibliothèque Méjanes cour carrée

 11h  Histoires de la seconde guerre mondiale
avec Pauline Dreyfus, auteur de Paul Morand (Gallimard), Prix 
Goncourt de la biographie 2021, Thomas Rabino, auteur de Laure 
Moulin (Perrin) et Henri-Christian Giraud, auteur de De Gaulle et les 
communistes (Perrin), animée par Robert Kopp, de l’université de Bâle.

 14h15  L’écriture, c’est la vie !
avec Stéphane Durand-Souffland, auteur de Mission divine 
(L’Iconoclaste) et Irène Frain, auteur de Un crime sans importance 
(Seuil), Prix Interallié 2020, animée par Valérie Toranian.

 15H30  Dictionnaire amoureux des arbres
avec Alain Baraton, autour de son dernier livre (Plon), animée par 
Thomas Rabino.

 16h30  Qu’est-ce qu’une nation ?
avec Pascal Ory, de l’Académie française, autour de son dernier 
livre (Gallimard), animée par Maryvonne de Saint Pulgent, 
présidente de section honoraire au Conseil d’État, ancien 
directeur du Patrimoine au Ministère de la culture.

RENCONtRES
 Bibliothèque Méjanes salle Peiresc

 16h  Germain Nouveau. Un cœur illuminé
avec Martin Mirabel, autour de son dernier livre (Le Quai/Michel 
de Maule), animée par Aurélie Bosc, directrice patrimoine archive 
numérique de la Bibliothèque Méjanes.
lECtURE

 Bibliothèque Méjanes cour carrée
 18h  Tout ça pour elle

par Francis Huster du texte Tout ça pour elle qu’il a écrit 
en s’inspirant de la tournée du comédien Louis Jouvet aux 
Amériques. Francis Huster dédicacera ses ouvrages avant et 
après la lecture.

 Pauline Dreyfus © F. Mantovani / Gallimard Franck Bouysse © P. Demarty
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50 auteurS attenduS au FeStivaL
SÉANCES DE DÉDICACES
Les séances de dédicaces se tiendront sous chapiteau  
en extérieur à l’entrée de la Cité du Livre.

RENCONtRES
 Hôtel renaissance salle Giuseppe Caccavale

 11h  Le courage de la nuance
avec Jean Birnbaum, autour de son dernier livre (Seuil), animée 
par Valérie Toranian, directrice de la rédaction de La Revue des 
Deux Mondes. 

 14h15  L’écriture, c’est la vie !
avec Alexandre Jardin, auteur de La Plus-que-vraie (Albin Michel) 
et Daniel Picouly, auteur de Longtemps je me suis couché de 
bonheur (Albin Michel), animée par Mohammed Aïssaoui.

 16h  L’événement Goncourt 
avec Hervé Le Tellier, auteur de L’anomalie (Gallimard), Prix 
Goncourt 2020, Djaïli Amadou Amal, auteur de Les impatientes 
(Emmanuelle Collas), Prix Goncourt des Lycéens 2020, Emilienne 
Malfatto, auteur de Que sur toi se lamente le Tigre (Elyzad), Prix 
Goncourt du premier roman 2021, et Pauline Dreyfus, auteur 
de Paul Morand (Gallimard), Prix Goncourt de la biographie 
2021, animée par Paule Constant, de l’académie Goncourt et 
Françoise Rossinot, déléguée générale de l’académie Goncourt.

diMAnCHE 27 Juin
AtElIERS ENfANtS 

 Bibliothèque Méjanes salle Peiresc
 11h et 15h  Bertrand Santini, auteur de Le journal de Gurty 

(Sarbacane), propose un exercice de dessin et d’écriture : écrire 
une page du journal de Gurty ou de son animal !

(de 8 à 10 ans |sur inscription au 04 42 91 98 88)

RENCONtRES 
 Bibliothèque Méjanes cour carrée

 11h  L’instant Proust. Autour des Soixante-Quinze Feuillets inédits
avec Olivier Bellamy, auteur de La folie Pastré (Grasset) et 
Bertrand Colombier.

 11h45  Notre Dame de Paris
avec Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de section honoraire 
au Conseil d’État, ancien directeur du Patrimoine au Ministère de 
la culture, animée par Paule Constant, de l’académie Goncourt.

CONCERt
 Bibliothèque Méjanes cour carrée

 17h  L’écriture, c’est la vie !
Au programme : Mozart, Prokofiev, Bolling, Colengelo, Beethoven, 
Brahms, Chostakovitch, D’Indy... Le programme sera interprété 
par les musiciens de l’IESM Europe et Méditerranée, en partenariat 
avec le Festival des Ecrivains du Sud.

INFOS PRATIQUES

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et dans le 
respect des gestes barrières, toutes les animations  
(sauf séances de dédicaces, spectacle de conte et ateliers 
enfants) mentionnées sur le programme sont accessibles  
gratuitement (dans la limite des places disponibles) 
sur réservation préalable en ligne à partir du 7 juin 
sur www.billetto.fr 
Afin de gérer au mieux les flux et de vérifier les inscriptions, il 
vous est demandé de vous présenter avec votre réservation 
sur site 15 minutes avant le début de chaque animation.

 Salle Armand lunel / Salle peiresc cité du livre  
8/10 rue des Allumettes  

 Bibliothèque Méjanes cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 

 Conservatoire darius Milhaud  
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

 Hôtel renaissance 320 avenue Mozart 

 14h30  L’écriture, c’est la vie ! dans le polar
avec Henri Lœvenbruck, auteur de Le mystère de la main rouge 
(XO) et Nicolas Beuglet, auteur de Le dernier message (XO), 
animée par Patrice Zehr, journaliste.

 15h45  Des âmes et des saisons
Conférence de Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, éthologue 
et psychanalyste, autour de son dernier livre (Odile Jacob).

 Le Tellier Herve © Francesca Mantovani Gallimard Alexandre Jardin © Denis Félix

zoom

 Irène Frain © F. Frain Djaïli Amadou Amal © P. Normand
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•	Le	petit	miracLe	attendu
thÉâtre le flibustier  à 17h30	-	leflibutier.net

Sortir
•	antiquités	et	brocantes	sur	Le	
cours	mirabeau

Cours Mirabeau de 8h à 17h
•	Les	joyaux	du	vieiL	aix,	pLaces	et	
fontaines

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h30 à 12h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-joyaux-du-
vieil-aix-places-et-fontaines
•	saint	pierre	ou	Le	père-Lachaise	
aixois

entrÉe du CiMetière de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-le-cimetiere-
saint-pierre-le-pere-lachaise-aixois.
html#reservation

Lundi 7 Juin
Musique

•	concert	en	soirée
Conservatoire darius Milhaud à 20h
aixenprovence/fr/conservatoire

Théatre
•	festivaL	3	jours	et	pLus	?	
thÉâtre antoine vitez de 17h à 19h
www.theatrevitez.com

Sortir
•	antiquités	et	brocantes	sur	Le	
cours	mirabeau

Cours Mirabeau de 8h à 17h
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues	

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues
•	aix	insoLite
offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues
•	fontaines	et	jardins
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-fontaines-et-
jardins.html

Sortir
•	Les	rues	se	racontent
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-les-rues-se-racontent

mardi 8 Juin
Musique

•	concert	en	soirée
Conservatoire darius Milhaud à 20h
aixenprovence/fr/conservatoire

Théâtre
•	festivaL	3	jours	et	pLus	?	
thÉâtre antoine vitez de 17h à 19h
www.theatrevitez.com
•	je	suis	venu	vous	dire
bois de l’aune à 19h
www.boisdelaune.fr

mercredi 9 Juin
Théâtre

•	je	suis	venu	vous	dire
bois de l’aune à 19h	-	www.boisdelaune.fr
•	camiLLe	et	simon	fêtent		
Leur	divorce

thÉatre la fontaine d’arGent à 19h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	the	oceans	seven	night
salle arMand lunel de 18h30 à 20h
www.institut-image.org

conférence
•	the	ocean’s	seven	night
salle arMand lunel de 18h30 à 20h

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
randonnee-du-patrimoine-cezanne-zola
•	aix	hors	des	sentiers	battus
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe 
de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-sentiers-
battus
•	zoLa,	aix	et	pLassans
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-zola-aix-plassans

Jeudi 10 Juin
théâtre

•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 20h	-	leflibutier.net
•	camiLLe	et	simon	fêtent	Leur	
divorce

thÉatre la fontaine d’arGent à 19h30
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues.html

Vendredi 11 Juin
Musique

•	guiLLaume	meurice		
the	disruptives

6MiC : salle des Musiques aCtuelles à 20h30
www.web.digitick.com/guillaume-meurice-
the-disruptives-concert-6mic-salle-musiques-
actuelles-du-pays-d-aix-aix-en-provence-11-
juin-2021-css5-6mic-pg101-ri7621329.html

Théatre
•	La	femme	est	Le	meiLLeur	ami		
de	L’homme

CoMÉdie d’aix à 20h
www.16-19.fr/comedieaix
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 20h	-	leflibutier.net
•	camiLLe	et	simon	fêtent	Leur	
divorce

thÉatre la fontaine d’arGent à 19h30
www.lafontainedargent.com

calendrier

mardi 1 Juin
Conférence

•	auguste	pavie,	L’	expLorateur		
aux	pieds	nus	(1847-1925)

salle arMand lunel à 18h30
www.institut-image.org

Sortir
•	Les	rues	se	racontent
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-les-rues-se-racontent.html

mercredi 2 Juin
Musique

•	Les	harLequinades
Chapelle notre-daMe-de-Consolation à 19h
www.www.billetweb.fr/les-harlequinades

Conférence
•	Les	noces	de	figaro	:	mascuLin	
féminin	chez	mozart	dans	La	
triLogie	da	ponte	

salle arMand lunel à 18h30
www.institut-image.org

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cezanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe de 9h à 13h 
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
randonnee-du-patrimoine-cezanne-zola
•	aix	hors	des	sentiers	battus	
l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-sentiers-battus
•	zoLa,	aix	et	pLassans	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-zola-aix-plassans

Jeudi 3 Juin
Théâtre

•	Le	petit	miracLe	attendu
thÉâtre le flibustier  à 19h - leflibutier.net
•	Les	apéro-impro	de	La	Lipaix
europia à 19h30	www.lipaix.com

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cezanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
randonnee-du-patrimoine-picasso-cezanne-
vauvenargue
•	Les	hôteLs	particuLiers	aixois
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1
•	petits	meurtres	à	aix	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 15h à 17h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-petits-meurtres-a-aix

Vendredi 4 Juin
Théâtre

•	festivaL	3	jours	et	pLus	?	
thÉâtre antoine vitez de 17h à 19h
www.theatrevitez.com

•	La	femme	est	Le	meiLLeur	ami		
de	L’homme

CoMÉdie d’aix à 19h	-	www.16-19.fr/comedieaix
•	anne	roumanoff
CoMÉdie d’aix à 19h - www.16-19.fr/comedieaix
•	Le	petit	miracLe	attendu
thÉâtre le flibustier  à 19h
leflibutier.net

Samedi 5 Juin
Musique

•	virago
le petit duC à 20h30	www.www.lepetitduc.net

Théatre
•	festivaL	3	jours	et	pLus	?	
thÉâtre antoine vitez de 17h à 19h
www.theatrevitez.com
•	Les	hommes	viennent	de	mars,	Les	
femmes	de	vénus

CoMÉdie d’aix à 19h
www.16-19.fr/comedieaix
•	anne	roumanoff
CoMÉdie d’aix à 19h
www.16-19.fr/comedieaix
•	La	Lipaix	s’amuse
CitÉ du livre à 19h
www.www.lipaix.com
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 19h
leflibutier.net

Cinéma
•	une	journée	-	accueiL	de	L’exiL
salle arMand lunel de 14h à 19h
www.institut-image.org

Sortir
•	visite	du	centre	ancien		
d’aix-en-provence

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-du-centre-ancien-2h
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cezanne	et	zoLa

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
randonnee-du-patrimoine-cezanne-zola
•	patrimoine	caché		
du	centre	ancien

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h30 à 16h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-patrimoine-
cache-du-centre-ancien

Jeune Public
•	Le	grenier	magique	de	LiLi
CoMÉdie d’aix à 19h
www.16-19.fr/comedieaix

dimanche 6 Juin
Musique

•	Le	big	band	du	cnrs	de	marseiLLe	
6MiC : salle des Musiques aCtuelles à 17h30
www.6mic-aix.fr

Théâtre
•	festivaL	3	jours	et	pLus	?	
thÉâtre antoine vitez de 17h à 19h
www.theatrevitez.com
•	anne	roumanoff
CoMÉdie d’aix à 15h
www.16-19.fr/comedieaix
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Cinéma

•	cycLe	ciné	-	vaLse	avec	bachir
institut de l’iMaGe à 19h
www.billetterie.festival-aix.com/content

Sortir
•	Les	hôteLs	particuLiers	aixois
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-les-hotels-particuliers-aixois-1.html
•	petits	meurtres	à	aix
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 15h à 17h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-petits-meurtres-a-aix

Samedi 12 Juin
Musique

•	swingirLs
6MiC : salle des Musiques aCtuelles à 20h30
www.web.digitick.com/les-swingirls-
concert-6mic-salle-musiques-actuelles-du-
pays-d-aix-aix-en-provence-12-juin-2021-
css5-6mic-pg101-ri7941425.html

Théâtre
•	Les	hommes	viennent	de	mars,	Les	
femmes	de	vénus

CoMÉdie d’aix à 19h
www.www.16-19.fr/comedieaix
•	camiLLe	et	simon	fêtent	Leur	
divorce

thÉatre la fontaine d’arGent à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	strip	poKer
thÉâtre le flibustier  à 21h	-	leflibutier.net

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
•	visite	du	centre	ancien	d’aix-en-
provence

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-du-centre-ancien-2h.html
•	patrimoine	caché	du	centre	
ancien

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h30 à 16h30
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-patrimoine-cache-du-
centre-ancien

Jeune Public
•	Le	grenier	magique	de	LiLi
CoMÉdie d’aix à 19h
www.www.16-19.fr/comedieaix

dimanche 13 Juin
Sortir

•	Les	joyaux	du	vieiL	aix,	pLaces	et	
fontaines

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe  
de 10h30 à 12h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-joyaux-du-
vieil-aix-places-et-fontaines.html

Jeudi 17 Juin
Musique

•	musicaLement	votre	
Conservatoire darius Milhaud à 19h
aixenprovence/fr/conservatoire

théâtre
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 20h	-	leflibutier.net

Cinéma
•	faLstaff	/	cycLe	ciné
institut de l’iMaGe à 19h
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues	

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues.html

Vendredi 18 Juin
•	La	femme	est	Le	meiLLeur	ami	de	
L’homme

CoMÉdie d’aix à 19h	-	www.16-19.fr/comedieaix
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 21h - leflibutier.net

Sortir
•	Les	hôteLs	particuLiers	aixois
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html
•	petits	meurtres	à	aix
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 15h à 17h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-petits-meurtres-a-aix.html

Samedi 19 Juin
Musique

•	merci	papa	merci	maman
Conservatoire darius Milhaud à 19h
aixenprovence/fr/conservatoire
•	festivaL	aix	en	juin	
Concert Académie à 21h
hôtel Maynier d’oppède
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Théâtre
•	Les	hommes	viennent	de	mars,	Les	
femmes	de	vénus

CoMÉdie d’aix à 19h	-	www.www.16-19.fr/comedieaix
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 21h	-	leflibutier.net

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
•	visite	du	centre	ancien	d’aix-en-
provence

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-du-centre-ancien-2h.
html

•	saint	pierre	ou	Le	père-Lachaise	
aixois

entrÉe du CiMetière de 14h à 16h 
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-le-cimetiere-
saint-pierre-le-pere-lachaise-aixois.
html#reservation

Lundi 14 Juin
Cinéma

•	méLanchoLia	-	cycLe	ciné	
CinÉMa le Mazarin à 19h  
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 9h à 13h  
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues.html
•	aix	insoLite
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe  de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.
html
•	fontaines	et	jardins	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe
de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-fontaines-et-
jardins.html

mardi 15 Juin
Musique

•	un	baLLo	in	maschera	
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
aixenprovence/fr/conservatoire
•	Les	rues	se	racontent	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe
de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-rues-se-
racontent.html

mercredi 16 Juin
Cinéma 

•	ciné	des	jeunes	
institut de l’iMaGe à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org

Sortir
•	Les	brocantes	du	paLais	de	justice
palais de justiCe de 8h à 17h
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
•	aix	hors	des	sentiers	battus	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe 
de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-
sentiers-battus.html
•	zoLa,	aix	et	pLassans
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h	
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-zola-aix plassans.html

•	patrimoine	caché	du	centre	ancien
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h30 à 16h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-patrimoine-
cache-du-centre-ancien.html

Jeune Public
•	Le	grenier	magique	de	LiLi
CoMÉdie d’aix à 19h
www.www.16-19.fr/comedieaix

dimanche 20 Juin
Théâtre

•	Le	prénom
CoMÉdie d’aix à 18h
www.16-19.fr/comedieaix

Lundi 21 Juin
Sortir

•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues.html
•	aix	insoLite
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h 
www.reservation aixenprovencetourism.
com/viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.
html
•	fontaines	et	jardins
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe
de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-fontaines-et-
jardins.html

mardi 22 Juin 2021
Musique

•	festivaL	aix	en	juin	
Concert Académie à 21h
hôtel Maynier d’oppède
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Théâtre
•	jeux	d’écrits	autour	d’œdipe	roi	bastia
thÉâtre le bois de l’aune  de 18h à20h
www.boisdelaune.fr

Sortir
•	Les	rues	se	racontent
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/atelier-de-cezanne-visite-guidee-en-
francais.html#reservation

mercredi 23 Juin 2021
Musique

•	festivaL	aix	en	juin	
Fleur Barron et Kunal Lahiry à 21h
hôtel Maynier d’oppède 
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe  
de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
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•	aix	hors	des	sentiers	battus
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe 
de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-
sentiers-battus.html
•	zoLa,	aix	et	pLassans
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe  de 14h à 16h 
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-zola-aix-
plassans.html

Jeudi 24 Juin
Théâtre

•	œdipe	roi-bastia
thÉâtre le bois de l’aune  à19h30
www.boisdelaune.fr
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 20h	-	leflibutier.net

Cinéma
•	festivaL	des	écrivains	du	sud
Gilles Lapouge, le colporteur de songes à 18h
CitÉ du livre salle arMand lunel
•	we	need	to	taLK	about	Kevin	-	
cycLe	ciné

CinÉMa le Mazarin à 19h
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe d’aix-en-provenCe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/atelier-de-cezanne-visite-guidee-en-
francais.html#reservation

Vendredi 25 Juin
Musique

•	festivaL	aix	en	juin
Yazz Ahmed quartet à 21h
hôtel Maynier d’oppède
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Théâtre
•	La	femme	est	Le	meiLLeur	ami		
de	L’homme

CoMÉdie d’aix à 19h
www.16-19.fr/comedieaix
•	œdipe	roi-bastia
thÉâtre le bois de l’aune  à 20h	
www.boisdelaune.fr
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 21h	-	leflibutier.net

Sortir
•	Les	hôteLs	particuLiers	aixois
bibliothèque MÉjanes Cour CarrÉe à 14h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html
•	petits	meurtres	à	aix
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 15h à 17h
www.reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-petits-meurtres-a-aix.html
•	festivaL	des	écrivains	du	sud
Séances de dédicaces l’issue de chaque 
débat sous chapiteau en exterieur cité du livre
L’ami armenien à14h30
L’écriture, c’est la vie ! à 15h30
Le miel et l’amertume à 16h30
Remise du Prix des lecteurs des Écrivains du Sud
à 17h30

Jeune Public
•	festivaL	des	écrivains	du	sud
La couleur des nuages
bibliothèque MÉjanes salle pereisC à 11h
Fabrique de mous 
bibliothèque MÉjanes salle pereisC à 14h30
www.aixenprovence.fr - www.ecrivaindusud.com

dimanche 27 Juin 2021
Musique

•	festivaL	Les	écrivains	du	sud	
L’écriture, c’est la vie ! 
bibliothèque MÉjanes Cour CarrÉe à 17h
www.aixenprovence.fr - ecrivaindusud.com
•	diriger	un	orchestre
Conservatoire darius Milhaud à 19h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	Le	prénom
CoMÉdie d’aix à 18h
www.www.16-19.fr/comedieaix

Sortir
•	Les	joyaux	du	vieiL	aix,	pLaces		
et	fontaines

au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h30 à 12h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-joyaux-du-
vieil-aix-places-et-fontaines.html
•	fLâneries	d’art	contemporain	
dans	Les	jardins	aixois	

diffÉrents jardins exCeptionnels dans le Centre ville 
(hôtel d’olÉon boysseuil / jardin Cardinale / patio 
des oblats / salon d’olivary / jardin Cabassol / jardin 
flaMand de 11h à 19h
www.aix-en-œuvres.com
•	festivaL	Les	écrivains	du	sud
L’instant Proust. Autour des Soixante-Quinze 
Feuillets inédits	à 11h
Notre dame de Paris à 11h45
L’écriture, c’est la vie ! dans le polar à 14h30
Des âmes et des saisons à 15h45
bibliothèque MÉjanes Cour CarrÉe
www.aixenprovence.fr - ecrivaindusud.com
•	saint	pierre	ou	Le	père-Lachaise	aixois
entrÉe du CiMetière  de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-le-cimetiere-
saint-pierre-le-pere-lachaise-aixois.
html#reservation

Jeune Public
•	festivaL	des	écrivains	du	sud
Bertrand Santini à 11h et 15h
bibliothèque MÉjanes salle pereisC
www.aixenprovence.fr - www.ecrivaindusud.com

Lundi 28 Juin
Musique

•	festivaL	aix	en	juin
Concert parade(s) à 21h30
www.billetterie.festival-aix.com/content#

Sortir
•	aix	insoLite	
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.
html

Dire et lire Germain Nouveau, le méconnu 
des connus à 18h30
bibliothèque MÉjanes Cour CarrÉe
www.aixenprovence.fr - www.ecrivaindusud.com
•	journées	de	L’éLoquence
jardin du pavillon vendôMe de 20h à 22h45
https://www.helloasso.com/associations/
atelier-de-la-langue-francaise/evenements/
le-concours-national-d-eloquence

Samedi 26 Juin
Musique

•	festivaL	aix	en	juin	
Concert Académie à 21h
hôtel Maynier d’oppède
www.billetterie.festival-aix.com/content#
•	prix	gabrieL	dussurget
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	new	impro	show
CoMÉdie d’aix à 20h
www.www.16-19.fr/comedieaix
•	en	attendant
thÉâtre le flibustier  à 21h	-	leflibutier.net

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
•	festivaL	des	écrivains	du	sud
Séances de dédicaces l’issue de chaque 
débat sous chapiteau en exterieur cité du livre 
Remise du Prix Jean Giono 2020 à  
Franck Bouysse à 10h
L’écriture, c’est la vie ! à 11h et12h
Islamo gauchisme - islamo fascisme : de 
quoi l’islamisme est-il le nom ? à 14h
Conservatoire darius Milhaud auditoriuM CaMpra 
Histoires de la seconde guerre mondiale 
à 11h
L’écriture, c’est la vie ! à 14h15
Dictionnaire amoureux des arbres à 15h30
Qu’est-ce qu’une nation ? à 16h30
Tout ça pour elle à 18h
bibliothèque MÉjanes Cour CarrÉe
Germain Nouveau un coeur illuminé à 16h 
bibliothèque MÉjanes salle peiresC
Cinq dans tes yeux ! à 11h
Un soldat presque exemplaire à 14h15
L’écriture, c’est la vie ! à 15h30 et à 16h30
bibliothèque MÉjanes et salle arMand lunel
Le courage de la nuance à 11h
L’écriture, c’est la vie ! à 14h15
L’événement Goncourt à 16h
hôtel renaissanCe salle Giuseppe CaCCavale

www.aixenprovence.fr - www.ecrivaindusud.com
•	fLâneries	d’art	contemporain	
dans	Les	jardins	aixois	

diffÉrents jardins exCeptionnels dans le Centre ville 
(hôtel d’olÉon boysseuil / jardin Cardinale / patio 
des oblats / salon d’olivary / jardin Cabassol / jardin 
flaMand de 14h à 20h
www.aix-en-œuvres.com
•	patrimoine	caché	du	centre	ancien
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h30 à 16h30
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-patrimoine-
cache-du-centre-ancien.html

•	randonnée	du	patrimoine	:	
picasso,	cézanne	et	vauvenargues

offiCe de tourisMe de 9h à 13h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-picasso-
cezanne-vauvenargues.html
•	fontaines	et	jardins
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-fontaines-et-
jardins.html

mardi 29 Juin
Musique

•	grande	fête	du	vioLon
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	jeux	d’écrits	autour	d’œdipe	roi	
bastia

thÉâtre le bois de l’aune  de 18h à 20h
www.boisdelaune.fr

Sortir
•	Les	rues	se	racontent
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-rues-se-
racontent.html

mercredi 30 Juin
Musique

•	du	maître	a	L’éLève
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	item
thÉâtre le bois de l’aune  à19h30
www.boisdelaune.fr

Cinéma 
•	ciné	des	jeunes	
institut de l’iMaGe à 10h30 et 16h30
www.institut-image.org

Sortir
•	randonnée	du	patrimoine	:	
cézanne	et	zoLa	
offiCe de tourisMe de 9h à 13h

www.reservation.aixenprovencetourism.
com/randonnee-du-patrimoine-cezanne-
zola.html?&cid=1&action=result&resa_
action=result
•	aix	hors	des	sentiers	battus
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe de 10h à 12h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-
sentiers-battus.html
•	graine	d’art
Musique, spectacle, ateliers, animations
aMphithÉâtre de la verrière / CitÉ du livre de 14h 
à 17h30
•	zoLa,	aix	et	pLassans
au dÉpart de l’offiCe de tourisMe  de 14h à 16h
www.reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-zola-aix-
plassans.html
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 © Rebecca Campeau Flâneries

événement

flâneries d’ArT 
COnTeMPOrAin

15è Édition dans les jardins aixois
L’art investit les jardins aixois ! La 15e édition des Flâneries d’art, un 
événement gratuit, propose des installations, des concerts, des 
lectures... le tout avec des invités exceptionnels : Anny Duperey, 
Sophie Barjac... Un immense bol d’art accessible à tous.  
Cette édition des Flâneries d’Art, organisée par la comédienne 
Andréa Ferréol et présidente de Aix-en-Œuvres, accueille plus de 
19 artistes-plasticiens accompagnés d’auteurs, de comédiens 
et de musiciens, dans les jardins privés d’hôtels particuliers XVIIe, 
situés dans le célèbre quartier Mazarin au cœur  
d’Aix-en-Provence.
Peinture, arts plastiques, sculpture, joaillerie, céramique, 
photographie, parfumeur-créateur, sans oublier de nombreux 
événements tels que des installations, des concerts, des lectures, 
et une master-class, sont à l’affiche de cette édition.

 Les 26 et 27 juin

PATiO des OblATs
 Terence Baldelli  Sculpture

Les oeuvres de Baldelli sont l’expression de sa sensibilité, de son amour 
pour la liberté, de son aspiration à s’élever, à regarder vers le ciel, à 
se tourner vers l’espoir et la vie.

 Vapor  Installation
Vous lâcherez prise durant cette expérience, la fumée, la poussière, 
la vapeur sont là pour vous donner l’envie irrésistible de vous draper 
et d’adoucir le réel.

 reBecca campeau   Sculpture textile 
 charloTTe mano   Photographie

 éric de Ville  Photographie
La démarche photographique d’éric de Ville se rapproche plus de 
celle du peintre. En effet, en choisissant son cadrage, en attendant 
la bonne lumière ou l’instant idéal, éric de Ville pense d’abord au 
thème ou sujet qu’il va interpréter.

 Gordon hopkins  Peinture

 Julie anna Zappalà  Piano

sAlOn d’OlivAry
 conserVaToire européen du cosTume eT hélène GuéTary 
 Photographie

 andré enGleBerT  Sculpture
Il sculpte la terre, elle devient vivante, il la colore et elle devient 
animée !

 philippe férandis  Bijoux

 parfumeurs du monde  Parfums

 yoann propin  Dessin

 amelya saad wu  Harpe

jArdin CAbAssOl
 myriam louVel  Sculpture

Une artiste française, une dessinatrice pas ordinaire puisqu’elle a 
remplacé le crayon par le fil de fer…

 Gérard coquelin  Arts plastiques

 paBlo  Guitare

exposants 
hôTel OléOn bOysseuil
 dominique remBauVille  Peinture

La couleur c’est avant tout cette émotion spécifique qui l’a fait venir 
à la peinture lorsqu’elle était enfant. Quant à la matière, il y a souvent 
dans son travail une dualité entre les matériaux bruts, les débris de 
notre société urbaine, et le pigment pur en aplat ou la transparence 
des supports. Cette opposition laisse à l’esprit le champ des possibles.

 frédérick y.m. Gay  L’art de l’éventails

 corinne marTel  Peinture.

 chrisTian fromenTin  Violon

jArdin CArdinAle
 clara Garesio  Céramique

 paTricia Giraud  Arts plastiques

 dieGo luBrano  Guitare

jArdin flAMAnd
 michel wohlfahrT  Sculpture

Son approche de l’art est celle du déplacement. Du sacré au 
profane, du grave à l’ironie, il se joue des codes. C’est aussi
la façon qu’il a choisie pour être  par son art aux autres. Ne serait-
cepas en cela une forme d’élégance ?

 maThieu pirro  Guitare
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 Flâneries Flâneries

événement

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

 hôtel d’Oléon boysseuil 12 rue Sallier 
 jardin Cardinale 31 rue Cardinale 
 Patio des Oblats 54 cours Mirabeau 
 salon d’Olivary 10 rue du 4 septembre 
 jardin Cabassol 1 rue Cabassol 
 jardin flamand 1 avenue Victor Hugo

ÉVÉneMents 
 Le 27 juin de 11h à 19h

hôTel OléOn bOysseuil
 philippe cariou eT BénédicTe roy - comédiens  Lecture à 15h

jArdin CArdinAle
 sophie BarJac - comédienne  Lecture à 12h

PATiO des OblATs
 philippe cariou eT BénédicTe roy - comédiens  Lecture à 11h30

 Julie anna Zappalà - piano  Concert  à 14h30

 sophie BarJac - comédienne  Lecture à 15h15

 anny duperey - comédienne  Lecture à 17h

 Julien dran - Ténor eT anToine palloc - piano  Concert à 17h

sAlOn d’OlivAry
 masTer class  à 11h15

les Parfumeurs du monde,animée par Thierry Bernard et Sté-
phane Piquart

 le duo myrias  Concert à 12h15

 florence quenTin - écriVain  à 15h

 sophie BarJac - comédienne  Lecture à 16h15

 marc laGranGe - écriVain  à 17h30

jArdin CAbAssOl
 paBlo - GuiTare

ÉVÉneMents 
 Le 26 juin de 14h à 20h 

hôTel OléOn bOysseuil
 philippe cariou eT BénédicTe roy - comédiens  
 Lecture à 15h15

jArdin CArdinAle
 sophie BarJac - comédienne  Lecture à 17h15

PATiO des OblATs
 les TrompeTTes de lyon 
 Musique à 14h45

Leurs arrangements écrits pour une instrumentation uniquement 
composée de trompettes permettent une découverte inédite des 
grands classiques ou de la variété internationale, un répertoire enrichi 
de compositions et d’oeuvres originales.

 anne-laure chelle eT JorGe calderón arias
 Danse à 16h15

Un mélange d’improvisations guidées, inspirées par le lieu et le son. 
Un univers de danse contact, entre organicité et fluidité, parsemé 
de quelques miniatures chorégraphiques écrites en solo et en duo.

 samuel laBarThe - comédien  Lecture à 17h30

 andréa ferréol eT pascal conTeT 
 Lecture et accordéon à 18h45

sAlOn d’OlivAry
 masTer class  à 14h30

Les Parfumeurs du monde,animée par Thierry Bernard et  
Stéphane Piquart
 oliVier Bellamy - écriVain  à 15h45

 sophie BarJac - comédienne  Lecture à 17h

 Jean d’aillon Écrivain  à 17h45

 philippe cariou eT BénédicTe roy - comédiens  Lecture à 19h15
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AIX EN JUIN
 Festival Concert Academie © Vincent Beaume.

RetRouvailles musicales et festives 100% gRatuites ! 
conceRts spectacles paRade[s]
Aix en juin, prélude au Festival d’Aix, voyage à travers les siècles et 
les continents. Un répertoire aux multiples saveurs animera Aix-en-
Provence pour des retrouvailles en musique. Une programmation 
mêlant des sonorités variées. Du classique, mais pas que ! Aix en 
juin propose des récitals, mais aussi des concerts de musiques 
méditerranéennes, traditionnelles ou jazz avec des artistes reconnus, 
un cycle-ciné et un grand concert «Parade[s]». 
C’est un univers éclectique et pour tous les goûts qui se dessine 
en juin. Plonger dans Aix en juin, c’est explorer des propositions 
artistiques 100% gratuites, avant de pénétrer dans le Festival de juillet.

 Du 11 au 28 juin 

 Festival d’Aix 
Réservations et billetterie : 08 20 922 923 -  
billetterie@festival-aix.com 
Programme détaillé sur : festival-aix.com et l’application  
du Festival

 Festival Fleur Barron © Vincent Beaume

cYcle ciné
VALSE AVEC BACHIR
 ARI FOLMAN

 Institut de l’Image le 11 juin à 19h
 

MELANCHOLIA
 LARS VON TRIER

 Cinéma Le Mazarin le 14 juin à 19h

FALSTAFF
 ORSON WELLES

 Institut de l’Image le 17 juin à 19h 

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
 LyNNE RAMSAy

 Cinéma Le Mazarin le 24 juin à 19h

Tarifs à consulter sur internet 
 Institut de l’Image 8-10 rue des Allumettes  

institut-image.org 
 Cinéma Le Mazarin 6 rue Laroque  

lescinemasaixois.com

Entrée libre
 Hôtel Maynier d’Oppède 21 Rue Gaston de Saporta

conceRts
CONCERT ACADÉMIE

 Hôtel Maynier d’Oppède le 19 juin à 21h
Étoiles montantes de la nouvelle génération lyrique, les jeunes 
chanteurs et pianistes de la résidence de chant de l’Académie 
du Festival présentent un florilège d’airs d’opéra.

CONCERT ACADÉMIE
 Hôtel Maynier d’Oppède le 22 juin à 21h

L’Académie révèle et soutient depuis plus de vingt ans les 
nouveaux talents de l’art lyrique. Les jeunes chanteurs et pianistes 
de cette nouvelle promotion présentent un programme coloré 
d’airs d’opéra, dans l’intimité de la cour de l’Hôtel Maynier 
d’Oppède.

CONCERT FLEUR BARRON ET KUNAL LAHIRY
 Hôtel Maynier d’Oppède le 23 juin à 21h

Née d’une mère singapourienne et d’un père britannique, 
la mezzo-soprano Fleur Barron a grandi en Extrême-Orient et 
vécu à New York et au Royaume-Uni. Cette enfance autour du 
monde, à la rencontre de « l’autre », lui a donné une sensibilité 
particulière à toutes les formes d’oppression. Dans un programme 
d’une grande diversité conçu avec le pianiste Kunal Lahiry, où 
se côtoient Brahms, Messiaen, Ravel, Schönberg, Weill et bien 
d’autres, elle évoque avec empathie et grâce les pages les plus 
sombres du passé colonial de l’Occident.

CONCERT YAZZ AHMED QUARTET
 Hôtel Maynier d’Oppède le 25 juin à 21h

La compositrice et trompettiste Yazz Ahmed est une figure 
montante de la scène londonienne. Influencée par sa double 
culture britannique et bahreïnie, elle a créé au fil de ses 
collaborations et de ses incursions dans de multiples répertoires, un 
univers musical aussi riche que singulier, où se mêlent jazz, musique 
électronique, mélodies orientales et rythmiques envoûtantes.

musique
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Entrée libre, dans la limite des places disponibles
 Conservatoire Darius Milhaud Auditorium Campra 

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

§§ENTÊTE ORGANISATEUR
 Yazz Ahmed Quartet Yazz Ahmed © John-Jarrett  DR

musique

CONCERTS EN SOIRÉE  MuSIquE dE chAMbRE
 Le 7 et 8 juin à 20h

L’examen des classes se déroule sous forme de concerts. Les élèves 
musiciens de haut niveau du Conservatoire interprètent des œuvres 
d’époques variées au sein de petites formations.

GRANDE FÊTE DU VIOLON  MuSIquE dE chAMbRE
 Le 29 juin à 20h30

Ensembles de violons, déclinaisons sur les Fables de La Fontaine, 
vidéos, violons dansants....

DU MAÎTRE A L’ÉLÈVE  cONcERT EN pRéSENcE dES cOMpOSITEuRS
 Le 30 juin à 20h30

Trois compositeurs, trois univers sonores, très personnels et très 
différents. Leur point commun? Ils partagent, chacun à leur manière, 
la volonté affichée de travailler sur le temps, le rythme, la pulsation. 
Mais un autre lien les unit : ils sont tous trois professeurs de composition.

PRIX GABRIEL DUSSURGET
 décOuVERTE dE LA ScèNE LyRIquE ET MuSIcALE

 Le 26 juin à 20h30
Depuis 2015, un Prix Gabriel Dussurget Jeune Espoir est remis à un 
élève du Conservatoire Darius Milhaud

MERCI PAPA, MERCI MAMAN
 Le 19 juin à 19h

Orchestre Symphonique Junior Direction | Michel Durand-Mabire

DIRIGER UN ORCHESTRE  ÇA S’ENSEIgNE ?
 Le 27 juin à 19h

Orchestre Symphonique

MUSICALEMENT VÔTRE
 Le 17 juin à 19h

Orchestres d’harmonie du Conservatoire Darius Milhaud.

UN BALLO IN MASCHERA
 ScèNES d’ART LyRIquE REVISITéES à LA LuMIèRE dE NOS jOuRS

 Le 15 juin à 20h30

CONCERT PARADE(S)
 Le 28 juin à 21h30

L’opéra est à l’honneur avec ce grand concert gratuit qui annonce 
le Festival de juillet.
Cette année, le chef Daniele Rustioni, à la tête de l’Orchestre 
de l’Opéra national de Lyon, célèbre Giuseppe Verdi, avec des 
chanteurs de Falstaff, dont la production sera donnée à partir du 
1er juillet au Théâtre de l’Archevêché.

Lieu à préciser 
Entrée libre sur réservation (jauge réduite)

CONCERT ACADÉMIE
 Hôtel Maynier d’Oppède 

Le 26 juin à 21h
À l’issue de leurs semaines de résidence de chant, les jeunes 
chanteurs et pianistes de l’Académie présentent dans la cour 
de l’Hôtel Maynier d’Oppède un programme musical, avec une 
sélection d’airs célèbres que les solistes réservent habituellement 
pour les bis de leurs récitals.

CONSERVATOIRE  
DARIUS MILHAUD

Entrée libre
 Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta

INFOS PRATIQUES

Pour que le Festival reste une belle expérience musicale, 
nous mettons en place un protocole sanitaire, garantissant 
la sécurité de tous. Compte-tenu des mesures sanitaires en 
vigueur, les jauges des événements pourront être réduites et 
le placement en salle se fera dans le respect des règles de 
distanciation. Consultez notre site internet ou notre applica-
tion pour connaître le détail du protocole sanitaire.

Entrée libre sur réservation 
Accès aux manifestations dans la limite des places disponibles.

Parade[s] est accessible sur réservation uniquement et 
dans la limite de 4 places par personne.

 Réservations et billetterie : 08 20 922 923 -  
billetterie@festival-aix.com 
Programme détaillé sur : www.festival-aix.com
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GUILLAUME MEURICE & THE DISRUPTIVES
 ROcK

 Le 11 juin à 20h30
Guillaume Meurice a créé un spectacle 
inclassable mêlant chansons, sketches 
et vidéos humoristiques. (...) Visiblement 
heureux de jouer au rockeur et de ne 
plus être seul sur scène, il continue, 
avec The Disruptives, à déconstruire les 
éléments de langage des politiques en 
se moquant du « swag de la start-up 
nation ». Les bons moments musicaux 
et parodiques raviront les fans de cet 
humoriste contestataire. 
Quatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif 
« les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin », décident de se retrouver 
pour créer le premier groupe de rock macroniste de l’Histoire. 
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster 
en free-lance et gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste 
tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, startuper de la 
Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ? Et 
vous ? Êtes-vous prêt.e.s pour le groove des premiers de cordée ? 
Le swag de la start-up nation ?

Tarif: 17€ 

LE BIG BAND DU CNRS
 bIg bANd du cNRS, cOcO SWINg MARSEILLE, AIXTRASWINg

 Le 6 juin à 17h30
Une (re)découverte de ce répertoire et de cette danse revenue au 
goût du jour, le lindy hop.
Le Big Band du CNRS de Marseille et deux écoles de danse swing 
s’associent pour proposer un nouveau concept : fêter avec un 
peu d’avance le Lindy’ Hop, la traversée de l’ Atlantique par 
Charles Lindbergh en 1927 ! Un spectacle sonore et visuel : un 
big band de jazz au complet avec ses 20 musiciens fera danser 2 
couples de jeunes danseurs swing sur les musiques de la grande 
« Swing Era » des années 1930 (et plus !).

Tarif : 18€

musique

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

• Enregistrer sous le format .TiF
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 SWINGIRLS © Séverine Roche

SWINGIRLS
 Le 12 juin à 20h30

Ce trio de pin-up, c’est une machine de guerre rétro-électrique…  
Elles sautent sans parachute d’un rock libertin à des comptines 
glaçantes, en passant par le zouk et le disco dancefloor. Mais 
ne vous méprenez pas, elles ne ratent pas la dropzone et vous 
embarquent dans leurs compositions originales et débridées.
Un nouveau spectacle vintage, déluré, drôle, glamour, 
provocateur et sensible, qui décoiffera votre intimité.

Tarif : 18€  

(Venez masqué.e.s ) 
  Au vu du contexte sanitaire, le public sera invité à rester assis 

malgré le côté entraînant du programme. Les places sont limitées.

 6MIC Salle de Musiques Actuelles du Pays d’Aix 
160 rue Duverger 
Renseignements : 04 65 26 07 30 - 6mic-aix.fr

dans le cadRe du dispositif « QuaRt 2touR »
LE PETIT DUC
VIRAGO

 Le 5 juin à 20h30
Une voix soul, surprenante par sa puissance, saisissante par sa 
délicatesse, Des cordes frappées, pincées, frottées …
Virago compose une pop qui s’affranchit des standards, à 
la croisée d’influences baroques, groove, minimalistes et de 
musiques de films. 5 musiciens s’accordent pour marcher 
en cadence sur des chemins oniriques inspirés de fables 
contemporaines et de chants immémoriaux. 

Accès aux concerts en streaming via la billetterie en ligne
Deux formules : l’abonnement à la saison à 45€ 

 le concert à l’unité : 5€ 

 Le Petit Duc  
Entrée public : 55 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 
 lepetitduc.net
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 Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette 
 Les billets classiques non-consommés et vos pass sont 

reportés et valables jusqu’à fin août 2021.Vos billets Open sont 
exceptionnellement valables jusqu’à décembre 2022. 
Renseignements : 04 42 61 17 26 
https://www.16-19.fr - Facebook et instagram : @comediedaix

 Anne Roumanoff © Ingrid Mareski

 DR

théâtre

« Nous sommes heureux de vous retrouver !
Pour votre bien-être et celui de notre personnel, le port du 
masque est obligatoire. La capacité de la salle étant réduite, 
nous vous conseillons fortement de réserver à l’avance :»

Anne roumAnoff  TOUT VA VRAIMENT BIEN ?
 Les 4 et 5 à 19h et le 6 juin à 15h

Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le 
politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up 
nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence… 
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et 
rayonnante que dans ce spectacle.

  Tarif : 32€ - Durée : 1h20
 réservation sur https://www.billetreduc.com/271471/evt.htm

LA femme eST Le meILLeur AmI De L’Homme
 Les 11,18 et 25 juin à 20h

Victor ne s’attendait pas à recevoir un tsunami à domicile... C’est 
pourtant ce qui arriva le jour où une inconnue débarqua chez lui.  
Dans cette comédie originale, vous comprendrez pourquoi les 
femmes ont le pouvoir de bouleverser la vie des hommes.

Tarif : à partir de 14€ - Durée : 1h20

ComÉDIe D’AIX

LeS HommeS vIennenT De mArS,  
LeS femmeS De vÉnuS

 Les 12, et 19 juin à 19h
Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi hommes et 
femmes sont-ils différents ? Malgré ces différences, comment peut-on 
arriver à communiquer, à se comprendre ? Un couple ça fonctionne 
ou dysfonctionne comment et pourquoi ?  Résultat : Échanges de 
regards, coups de coudes et on se met spontanément à réfléchir à 
ses rapports avec l’autre pendant et aussi après le spectacle.

Durée : 1h10 Tarif : à partir de 14€  

Le PrÉnom
 COMÉDIE

 Les 20, et 27 juin à 18h
Nom particulier donné à la naissance, joint au nom patronymique, 
qui sert à distinguer les différentes personnes d’une même famille. 
Quoi qu’il en soit, on ne devrait jamais le révéler à ses proches 
avant que l’enfant soit là. Non par superstition mais parce qu’il 
s’ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui 
tourne à la fâcherie, voire au chaos. 

Durée : 1h10 
Tarif :14€

ImPro SHow
 SpECTAClE D’IMpROVISATION AVEC lA lIpAIx. 

 Le 26 juin à 20h 

« Tant que tu n’as pas vu la Lipaix sur scène, tu n’as qu’une idée 
approximative du bonheur » - Madonna (traduit par la Lipaix)
Adaptation française de l’émission américaine « Whose Line Is 
It Anyway ? » ce show se présente sous la forme d’un véritable 
jeu télévisé, avec un animateur derrière son bureau invitant 4 
comédiens à participer à différents jeux d’impro rapportant des 
points... qui ne servent à rien.

Tarif :10€QuAnD on veuT on PeuT ! 
 ONE WOMAN ShOW – MARION MANCA

 Les 10,17 et 24 juin à 20h
Après 12 ans de bons et loyaux services à l’Éducation Nationale, 
Marion Manca décide de lâcher son cartable pour se lancer sur 
les planches. Marion veut partager avec le public sa folle envie 
de rire de tout sans se moquer de rien !.

Tarif : à partir de 12€ - Durée : 1h20
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 © Eliot Mini - Festival 3 jours et plus

théâtre

En collaboration avec l’association étudiante Pratik Téatr.
Il était présenté sous une forme ‘’déconfinée’’ en septembre 
dernier ; le Festival Trois Jours et plus… revient cette fois avec 
des propositions aussi foisonnantes que colorées : spectacles, 
montages vidéos, pièces radiophoniques…  
Cette année, malgré la crise sanitaire, les étudiants animateurs 
d’Aix-Marseille Université ont redoublé de créativité pour mener à 
bien leur projet en mettant à l’honneur des pièces du catalogue 
des éditions de l’Arche.
feSTIvAL 3 JourS eT PLuS
 AVEC lE SOUTIEN DU FSDIE ET DE CROUS CUlTURE

 Du 4 au 8 juin
À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de 
pratique artistique amateur, ce temps fort du théâtre accueille dix 
propositions créées par les étudiants durant leur année universitaire 
au sein de leur atelier.
 lE 4 jUIN
 17h : Entre voir de Charlotte Delbo - Mise en scène : Léa Guérin 
 19h : La Bataille d’Heiner Müller - Mise en scène : Yam Maiz

 lE 5 jUIN 
 17h : Terre Océane ,de Daniel Danis - Mise en scène :  Perrine Piffet 
 19h : Fracassés, de Kate Tempest - Mise en scène : Chloé Alduc

 lE 6 jUIN 
 17h : Point d’Interrogation de Stefano Massini - Mise en scène : 

Elsa Chabran 
 19h : Small Town Boy de Falk Richter - Mise en scène : Elie Gautron

 lE 7 jUIN 
 17h : Hall de Nuit de Chantal Akerman - Mise en scène : 

Samaneh Latifi 
 19h : La Maladie de la Famille M de Faust Paravidino - Mise en 

scène : Emma Crozat

 lE 8 jUIN 
 17h : Pulvérisés d’Alexandra Badea - Mise en scène : Louise Bielow 
 19h : ADN de Denis Kelly - Mise en scène : Ferdinand Barrau et 

Elisa Besson

Tarifs : 8€ (sur réservation)

(Entrée libre pour les étudiants avec le Pacte Amu)

 Théâtre Antoine vitez Le Cube Aix-Marseille Université  
29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

THÉÂTre AnToIne vITeZ
 DR

PeTIT mIrACLe ATTenDu
 AVEC : CAROlINE DABUSCO

 Les 3 et 4 à 19h et le 6 juin à 17h30
Ou la fiv du samedi soir… « Un enfant, moi ? Jamais ! »
C’est ce que dit Stéphanie depuis toujours. Drôle, impétueuse, 
impertinente aussi, Steph’ est accrochée à ses rêves comme 
aux apéros avec ses amies. Elle est comédienne, insouciante 
autant qu’ambitieuse… Un jour Stéphanie tombe amoureuse.
Un désir naît. Un désir fort. Un désir qui l’anime puissamment. Un 
désir d’enfant. Entre espoirs, doutes et déceptions, Petit Miracle 
Attendu est le parcours de ce désir livré avec humour et émotion.

en ATTenDAnT
 MISE EN SCèNE pAR lAURENT gORy

 Le 5 à 19h, les 10,17,24 à 20h et les 11,18,19,25 
et 26 juin à 21h

Lucas et Mélanie sont amoureux, mais pas l’un de l’autre.
Leur rencontre fortuite dans un café aurait dû changer leur 
vie si celle-ci n’était pas déjà un joyeux bordel. A la place, ils 
échangent autour d’un poireau à coup de questions gênantes 
et de réponses grinçantes. Et puisque ceux qu’ils prennent pour 
l’amour de leur vie ne sont pas prêts de revenir, tout est permis… 
même une comédie romantique !

STrIP PoKer
 COMpAgNIE : lES WAgONDS lIBRES 

MISE EN SCèNE : lAURENT BARIOhAy
 Le 12 juin à 21h

Une comédie de Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Laurent 
Bariohay, avec les comédiens des Wagons libres, Guylaine Wust 
alt. Isabelle Faillard, Emilie GN alt. Elodie Berdegay, Michel Blanc 
alt. Christophe Vincent, Sébastien Wust.
Marie décide d’inviter ses nouveaux voisins, Céline et Jacques, 
pour faire connaissance. Pierre, son mari, qui avait d’autres 
projets pour la soirée, entend bien tout mettre en oeuvre pour 
s’en débarrasser rapidement. Un pari risqué …!

Tarifs : 11 à 16€

 Café-Théâtre le flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 - leflibustier.net

THÉÂTre Le fLIbuSTIer
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 Item © Jean Pierre Estournet Je suis venu vous dire © Marilyne Le Minoux

théâtre

Entrée Libre sur réservation

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

Je SuIS venu vouS DIre
 ChRISTIAN MAZZUChINI - MARylINE lE MINOUx ET ZOU MAÏ pROD

 Les 8 et 9 juin à 19h
Fantaisie foraine pour faux sosies aux imitations approximatives 
d’artistes célèbres sur des textes qui ne leur appartiennent pas.
Sur un air de fantaisie foraine ou de Varietas italiennes, de faux 
sosies d’artistes célèbres aux imitations approximatives viennent 
nous dire des histoires, drôles et graves à la fois, qui reflètent le 
chaos de notre société et aspirent à des retournements joyeux. 
On y parle de progrès, d’amour et de démocratie, de ce que nous 
choisissons, de ce que nous subissons, à la fois pour en rire et résister, 
vers l’avenir, sous la houlette enchantée de Christian Mazzuchini.

En collaboration avec le Théâtre du Jeu de Paume

ITem
 FRANÇOIS TANgUy - ThEATRE DU RADEAU

 Le 30 juin à 19h30
On est comme envoûté par cet étrange voyage à l’allure 
perpétuelle. Peuplé de héros, d’idiots et d’hypothèses imaginaires. 
La pièce fait un monde qui se fabrique à vue d’œil. Le plateau 
agence entre eux des mots et des planches en équilibre, tout un 
tas d’objets, des musiques et des espaces, des figures inoubliables 
en équilibre entre mythologie et loufoquerie. Depuis plus de 
trente ans, François Tanguy et le Théâtre du Radeau fabriquent, 
spectacle après spectacle, une œuvre puissante, qui marque et 
marquera l’histoire du théâtre.

oeDIPe roI-bASTIA
 lA pEUR N’EST pAS UNE VISION DU MONDE - ThÉâTRE DU COMMUN

 Le 24 juin à 19h30 et le 25 juin à 20h
D’après Œdipe Roi de Sophocle et Impressions d’Œdipe de Noël Casale.
Des gens de Bastia nous racontent aujourd’hui la Thèbes antique, 
la grande peste, la peur de tous et de tout, l’histoire d’Œdipe, 
qui se découvre, en voulant sauver la ville, meurtrier de son père, 
époux de sa mère et devient fou... Noël Casale s’empare de la 
pièce de Sophocle et l’adapte entre deux langues, le français et 
le corse. Avec les acteurs et le célèbre ensemble de chanteurs 
polyphoniques À Filetta, il fait des ponts entre le tragique ancien 
et nos modernités.
Spectacle en corse surtitré en français.

JeuX D’ÉCrITS AuTour D’ŒDIPe roI-bASTIA
 ATElIERS ANIMÉS pAR SABINE TAMISIER, AUTEURE-DRAMATURgE

 Les 22 et 29 juin de 18h à 20h
Ateliers animés par Sabine Tamisier, auteur-dramaturge. 
Écrire autour des spectacles : avant la représentation, écrire 
à partir d’un titre, d’une distribution, d’une note d’intention, 
imaginer l’œuvre à venir, ce qui reste encore à découvrir, dans le 
plaisir de cette attente. Après la représentation, écrire sur ce qui 
reste de l’éphémère, le prolonger, creuser la réflexion, imaginer 
une suite. Tout cela en récits, en dialogues, en poèmes, ou 
pourquoi pas en chanson. Trouver la forme juste pour laisser une 
trace du passage de l’œuvre en soi.

THÉÂTre Du boIS De L’Aune

LA fonTAIne D’ArGenT 
CAmILLe eT SImon fêTenT Leur DIvorCe 
 DE ET pAR TOIZEMOI AVEC MARIE BlANChE ET AlAIN ChApUIS

 Du 9 au 12 Juin à 19h30 
Camille et Simon ont la joie de vous faire part de leur divorce ! 
Ils donnent une réception avec traiteur, orchestre, dragées et 
confettis pour célébrer leur séparation. Leurs parents, leurs amis 
seront là pour immortaliser l’événement. Ce deuxième spectacle 
du duo ToizéMoi a été joué plus de 600  fois à Paris, au Festival 
d’Avignon et en tournée à Bruxelles, Lyon, Londres, Nantes, 
Bordeaux, Nice, Tahiti… et bien d’autres villes z’a venir !

Tarifs : 14/22€

 Café-Théâtre de la fontaine d’Argent  
5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
lafontainedargent.com
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Aix-en-pro
vence

un été
aux musées

DU 1ER JUIN AU 
19 SEPTEMBRE 2021

LE PASS MUSÉE

ÉTÉ 2021

aixenprovence.fr

1 carte
5 musées
6 lieux
5 expos
25 euros

passmusees_2020-21_APagenda.indd   1 25/05/2021   08:34

 Hospitalité DR

cinéma

 Institut de l’image Cité du livre 
8/10, rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

SALLe ArmAnD LuneL

InSTITuT De L’ImAGe
ÉvASIonS#1

 Première partie du 5 au 29 juin
Évasion, voyage, liberté, échappatoire, catharsis… pour sa 
programmation d’été, l’Institut de l’image réaffirme les puis-
sances du cinéma comme moyen d’évasion et d’ouverture 
sur le monde, à travers une sélection de films de tous horizons, 
continentaux ou insulaires, avec un focus sur les cinémas d’Asie 
dû aux hasards des ressorties.

FILMS PROGRAMMÉS
 La mère - Okaasan (Jap., 1952) 1h37
 Je suis un aventurier - The Far Country (USA, 1955) 1h37
 Certains l’aiment chaud - Some Like It Hot (USA, 1959) 2h
 The Wicker Man - (GB, 1973) 1h34 – DCP
 The Amusement Park -  (USA, 1973) 53 min
 Raining in the Mountain - (Taiwan, 1979) 2h
 Qui chante là-bas ? (Yougoslavie, 1980) 1h24
 Hospitalité - (Jap., 2010) 1h361
 Au revoir l’été - (Jap., 2013) 2h05
 Drôle de drame - (Fr., 1937) 1h38
 Le ciel peut attendre - (USA, 1943) 1h53

Tarifs : 4 à 8€

une JournÉe « ACCueIL De L’eXIL » 
En partenariat avec l’IMPGT
 lE 5 jUIN 
14 h : Projection de Demain est si loin de Muriel Cravate, suivi 

d’un débat avec Muriel Cravate, Sébastien Tierry (collectif 
PEROU) et Luc Loulé 

 19h : BD concert Là où vont nos pères avec le duo LOVLA

CInÉ DeS JeuneS
 lE 16 jUIN 10h30 et 14h30  :, La Reine soleil (2007) de Philippe 

Leclerc (en partenariat avec le Musée Granet)
 lE 30 jUIN 10h30 et 16h30  : Les mal-aimés (2020) dès 4 ans
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 Concours national d’éloquence 2021 @ Unsplash Auguste Pavie DR

conférences

LES AMIS DE LA MÉJANES
AUGUSTE PAVIE,  
L’EXPLORATEUR AUX PIEDS NUS (1847-1925)
 AVEC MME CÉCILE DION, DIRECTRICE DES ARCHIVES D’OUTRE-MER

 Salle Armand Lunel le 1er juillet à 18h30
Auguste Pavie est aujourd’hui une figure oubliée de l’expansion 
coloniale française. Son épopée indochinoise nous fait voyager 
au Cambodge, au Siam, sur le Mékong, à travers tout le Laos, 
côtoyer des rois, des pirates, des populations montagnardes 
jusque-là inconnues. Quand il regagne la métropole en 1895, 
grâce à lui les territoires laotiens font partie de l’Indochine 
française. À la fois botaniste, géographe, topographe, 
ethnologue, photographe, libre penseur et franc-maçon c’est 
un homme de la IIIe République.

Entrée libre
 Salle Armand Lunel Cité du Livre 

8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 91 98 88

7e Édition 
l’Éloquence et le pouvoir
ATELIER DE LA LANGUE FRANçAISE
CONCOURS NATIONAL D’ÉLOQUENCE

 Jardins du Pavillon Vendôme le 25 juin à 20h
Une soirée en partenariat avec France 3 et la Fondation Voltaire.
Dans le magnifique écrin des Jardins à la française du Pavillon 
Vendôme, se tiendra la 7e édition du Concours national 
d’éloquence, une série de joutes oratoires qui opposeront des 
étudiants sélectionnés aux quatre coins du pays. Nos rhéteurs 
s’affronteront sur les thèmes les plus divers, des sujets insolites qui 
aiguillonneront leur verve et leur esprit. Cette année, notre jury 
sera composé, entre autres, de Maïtena Biraben, Jérémy Assous 
et Fabrice Eboué.

Tarifs : 10/15€ (sur réservation)

 Pavillon vendome 34 rue Celony
Renseignements : 04 65 36 27 10 
www.atelier-languefrancaise.fr 
@atelierdelalanguefrancaise

conFÉrence-proJection
Blue Collectif est une association de plusieurs sportifs amateurs 
pluri-disciplinaires français, passionnés et engagés pour une 
prise de  conscience collective à travers la diffusion de  contenus 
audio-visuels exclusifs et d’échanges pédagogiques.

BLUE COLLECTIF
ThE OCEAN’S SEVEN NIGhT

 Salle Armand Lunel le 9 juin de 18h30 à 20h
L’association Blue Collectif présente en projection quatre 
documentaires exceptionnels qui mettent en avant les aventuriers 
de l’océan et leurs moments forts de dépassement de soi.
En exclusivité l’Odyssée du waterman français  de Ludovic Dulou 
by Oxbow (52 mn). Une approche originale de l’océan et de ses 
innombrables richesses pour comprendre l’océan comme art de vivre.

Tarif: 9€
 sur réservation : collectifblue@gmail.com

 Salle Armand Lunel Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 84 79 28 10

Festival d’aix
LES AMIS DU FESTIVAL
LES NOCES DE FIGARO : MASCULIN FÉMININ ChEz 
MOzART DANS LA TRILOGIE DA PONTE 
 AVEC SOpHIE GÉNAND pROfESSEUR DE LITTÉRATURE DU 18E SIèCLE 

 Salle Armand Lunel  le 2 juin à 18h30 
Tour à tour mélancolique et drôle, d’une invention mélodique 
inépuisable, les Noces de Figaro est célèbre pour son invention 
musicale et vocale, son sens du théâtre, et sa dimension humaine. 
S. Guenand apporte à cet opéra mythique un éclairage novateur,

Entrée libre 

 Salle Armand Lunel Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 91 99 19 
info@amisdufestival-aix.org
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 Fragment de stèle à Osiris et aux divinités associées Probablement règne de Séthi Ier (vers 1294-1279 
avant J.-C.). Calcaire 64,5 x 67 cm Aix-en-Provence © 2019 Musée Granet / Hervé Lewandowski

 Tête d’un pharaon attribuée à Apriès (589 -570 av. J.‐C.) XXVIe dynastie ; Probablement règne d’Apriès (589-570 
avant J.-C.). Diorite 22,8 x 24 x 21,5 Aix-en-Provence, © 2019 Musée Granet / Hervé Lewandowski

 Momie de Varan du Nil Epoque ptolémaïque 106 x 17 x 15 cm Aix-en-Provence, © 2019 Musée Granet / Hervé 
Lewandowski

musées

PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE
 Jusqu’au 26 septembre

En partenariat avec le musée du Louvre, une exposition 
exceptionnelle sur l’art de l’Égypte ancienne.
Parmi les 250 pièces présentées, on pourra ainsi découvrir deux 
magnifiques bas-reliefs contemporains de la grande pyramide 
de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage 
et sa momie, l’extraordinaire momie de varan du Nil, dont on 
pourra voir la tomographie (vue en coupe de l’objet) réalisée 
pour enfin connaître précisément comment les égyptiens l’ont 
embaumé. Cette curiosité constitue une rareté dans l’histoire de 
l’Égypte ancienne. On verra un objet majeur et monumental, 
propriété du Louvre, : un colosse, de 2m représentant une 
statue royale de la lignée des Ramessides (1292 > 1070 av. 
JC). Cette exposition se poursuivra au 1er étage dans un esprit 
pédagogique, ludique. Vidéos, fac-similés de papyrus, supports 
tactiles pour les malvoyants, présentation 3D, jeux pour les enfants 
et version pédagogique du jeu Assasin’s Creed édité par Ubisoft, 
permettront de traiter les thématiques de la vie après la mort, 
l’écriture et les restaurations d’objets de la collection égyptienne 
du musée Granet. L’exposition ainsi conçue cherche à toucher 
un public très large fait d’amateurs de la civilisation égyptienne 
et de dispositifs multimédia pédagogiques.

Tarifs : 6€/8€
(Accès inclus dans le droit d’entrée au musée Granet, site St-Jean 

de Malte et site Granet XXe |Gratuit pour les moins de 18 ans, les étu-
diants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée)

 VISITES GUIDÉES 
 En français du mardi au dimanche à 16h (sauf le25 juin).
 En anglais le 25 juin à 16h.

Tarif : droits d’entrée + 4€

CINÉMA
À l’occasion de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie, le musée 
Granet, l’Institut de l’image et les Cinémas aixois vous proposent 
une programmation pharaonique !

L’ÉGYPTE AU CINÉMA
 La REInE SoLEIL (2005)

 Institut de l’image le 16 juin à 10h30 et 14h30
Film d’animation de Philippe Leclerc (Tout public, durée 1h17mn).
Égypte antique, 18e dynastie. Akhesa, ravissante princesse de 
14 ans, est loin d’imaginer qu’elle règnera un jour sur l’Égypte… 
Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se 
rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton et veut découvrir 
pourquoi sa mère, la reine Nefertiti, est partie s’exiler sur l’île 
d’Eléphantine… Tarifs : 4 € 

(Réservation pour l’atelier au 04 42 26 81 82)

 Atelier (suite aux séances) de 15h50 à 17h20.

 Institut de l’image cité du livre 8 rue des Allumettes

 LoUxoR (2020) - aVanT-pREmIèRE
 Cinéma Le Mazarin le 1er juillet à 19h

De Zeina Durra (durée 1h25)
Quand Hana, britannique qui travaille dans l’humanitaire, revient 
à Louxor, elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien 
amant. Alors qu’elle erre dans cette vieille ville, hantée par les 
souvenirs familiers, elle s’efforce de concilier choix du passé et 
incertitude du présent.

 Le Mazarin 6 rue Laroque 
Renseignements et billetterie : www.lescinemasaixois.com

AtelIers 6-10ANs
DES PHARAONS ET DES DIEUx 

 Les 5 et 19 juin de 10h30 à 12h

RITES ET CROYANCES DANS L’ÉGYPTE ANTIqUE
 Les 12 et 26 juin de 10h30 à 12h

 Tarif : 5 €

 Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-aixenprovence.f.

MUSÉE GRANET
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 Livre des Morts de la dame Tabaakhet Epoque ptolémaïque (IVe-Ier siècle av. J.‐C.) 40,5 x 1800 cm Paris, Musée 
du Louvre © 2013 Musée du Louvre – Dist. RMN Grand-Palais / Georges Poncet

musées

MUSÉE GRANET xxe

COLLECTION JEAN PLANqUE  DE pICaSSo À DUBUFFET
 Chapelle des Pénitents Blancs

La collection de Jean Planque, peintre suisse et collectionneur, 
décédé en 1998 compte quelque 300 peintures, dessins et 
sculptures ; depuis les impressionnistes et les post-impressionnistes, 
Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes 
majeurs du XXe tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, , 
Léger, Klee, Bissière, de Staël ou Dubuffet…

Tarifs : 6€/8€   
 Musée Granet xxe chapelle des Pénitents Blancs 

place Jean Boyer 
 Réouverture le 15 juin à 12h  
 Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h 

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

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
 aVEC L’ExpoSITIon phaRaon, oSIRIS ET La momIE

 Du 18 au 20 juin

 VISITES GUIDÉES  Les 18, 19 et 20 juin à 16h

Tarifs : droit d’entrée + 4€
 ConFÉREnCE  Le 18 juin à 19h, Le réveil de la momie

Christophe Barbotin, conservateur général du patrimoine au 
département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre et 
commissaire de l’exposition nous raconte l’étonnante histoire des 
collections égyptiennes du musée Granet et la contribution du 
Louvre à cet événement exceptionnel.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 aTELIER 6-10 anS  Le 19 juin de 10h30 à 12h Des Pharaons et des dieux
Durant les trois jours : Mais qui a encore tué Osiris ? The Egypt 
suspects (livret-jeux). Tarifs : 5€

 Musée Granet place Saint Jean de Malte 
Accès PMR, 18 rue Roux-Alphéran 
 Ouvert jusqu’au 27 juin : du mardi au dimanche de 12h à 18h 

Du 29 juin au 26 septembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 04 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

 © Eric Bourret Landscapte Sainte victoire Diptyque

MUSÉE DU PAVILLON  
DE VENDÔME 

SAINTE-VICTOIRE PHOTOGRAPHIES 1991 / 2021
 ÉRIC BoURRET

 Du 18 juin au 3 octobre
Artiste-Marcheur Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de 
la France et en Himalaya. Son œuvre s’inscrit dans la lignée 
des Land-Artists Anglais et des photographes-arpenteurs  
de paysages.
Au cours de ses marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon 
un protocole conceptuel précis qui détermine le nombre et les 
espacements des prises de vue, l’artiste superpose différentes 
vues du même paysage sur un seul négatif. Il arpente depuis 
trente ans les flancs de la montagne Sainte-Victoire. Il emprunte 
les chemins qui la sillonnent jusqu’à son sommet - ou non - car la 
marche qu’il pratique ne relève d’aucune gageure. L’essentiel est 
ailleurs. En 2015, il déclenche son appareil durant le temps de la 
marche, les images qui en découlent n’ont jamais été présentées 
au public. 
Le Musée du Pavillon de Vendôme, à l’initiative de Christel Roy, a 
produit pour cette exposition une quinzaine de photos de grand 
format (140x195 cm). Un espace est consacré à l’évolution de 
l’approche de l’artiste de Sainte-Victoire depuis 1991. Un retour 
en arrière tel un parcours initiatique de sa manière de voir et 
d’aborder la montagne, du plus loin au plus proche, de la 
découverte à la connaissance, de l’intimidation à l’intimité.

 VISITES CommEnTÉES  Les lundis et jeudis à 11 h
 réservation obligatoire au 04 42 91 88 74 

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Tarifs :3,70€ (gratuité sous conditions et porteur du City Pass 
gratuit 1er dimanche du mois )

Pass musées Eté 2021: 5 musées/6 lieux/5 expos 25€

 Pavillon de Vendôme13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
 Le musée sera fermé du 7 au 17 juin inclus en raison du 

montage de sa nouvelle exposition : Eric Bourret sainte Victoire 
photographies.  
 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
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TROUBLE fêTE
 UnE ExpoSITIon DE maCha makEïEFF

 jusqu’au 7 novembre
Collections curieuses et choses inquiètes. 
En 2019, Macha Makeïeff créait une première étape de cette 
installation à la Maison Jean Vilar. Sur invitation de la coordination 
des musées de la ville d’Aix en Provence, elle imagine une 
nouvelle version de ce « spectacle immobile » dans les espaces 
magnifiques du Palais de l’Archevêché. 
Les objets inanimés ont-ils une âme, une part enfer mée 
d’humanité ? 
L’effroi fondamental, l’étrangeté familière qu’il nous arrive 
d’éprouver en les rencontrant dévoile une part inconsciente 
de nous-mêmes : celle que nous croisons dans nos rêves. 
Trouble fête est donc cela. Macha Makeïeff expose les mots 
de son frère Georges. Comme l’auteur Lewis Carroll, Georges 
s’inventait des histoires de petite fille au sein de mondes 
imaginaires. Son pays des merveilles s’était, lui aussi, construit 
pendant une enfance arrêtée, stupéfaite. Dans les couloirs et 
les salons du musée des Tapisseries, leurs mots se répondent 
au coeur d’un concert de bêtes étranges, de sons distendus 
et de miroirs qui réfléchissent. Une promenade sensible dans 
une maison hantée d’objets bienveillants, recalés, de ceux 
abandonnés dans les recoins des ateliers, au fond des tiroirs, 
dans les réserves des musées et aux abords des scènes...

 VISITES CommEnTÉES DE L’ExpoSITIon
 Les lundis à 11h et 15h, 
 les mercredis à 15h 
 les jeudis à 11h et 15h

 réservation obligatoire au 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Tarif normal : 3,70€ 
(gratuité sous conditions et porteur du City Pass 

gratuit 1er dimanche du mois )
Pass musées Eté 2021: 5 musées/6 lieux/5 expos 25€

Visites commentées (incluant le droit d’entrée) : 5,30€

 Musée des Tapisseries 
28 place des Martyrs de la Résistance 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisserie

 Suzanne Hetzel © Ph. Biolatto (détail)

 Didier Petit © Anne Loubet

PLUS DE LUMIÈRE* « MEHR LICHT ! »
 SUzannE hETzEL ET DIDIER pETIT 

 Jusqu’au 19 septembre
Un regard contemporain sur les collections du musée. Deux artistes 
posent leurs regards sur les collections, visibles, invisibles, cachées, 
en réserve, afin de leur donner vie à travers leurs photographies, 
mise en espace et découpages. De l’ombre à la lumière, jeux 
d’ombres et de lumières... la collection de lanternes et les 
diverses tentures de cuir du musée du Vieil Aix sous les feux  
de la rampe !
Suzanne Hetzel privilégie la lumière et les objets qui la 
produisent. Au moyen de photographies, d’objets et 
d’installations lu mi neuses, son travail évoque un désir 
de lumière trouvé au cœur des objets empruntés 
en grande partie à la collection du musée. Un 
nouvel agencement d’objets et de prises de 
vues qui pourrait bien nous mettre face à 
de nouvelles histoires. 
Didier Petit reprend l’imagerie des 
motifs des tentures de cuir. Une 
forme de double négatif. Tissage des 
vitres, tressage des motifs, il se déploiera 
sur les fenêtres du musée permettant,par 
transparence, de jouer de l’ombre et de 
la lumière, révélant par là toute l’écriture 
architecturale du lieu d’exposition.

 VISITES CommEnTÉES  
 Les lundis et jeudis à 15 h

 réservation obligatoire au 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Tarif : 3,70€ 
(gratuité sous conditions et porteur du City Pass 

gratuit 1er dimanche du mois )
Pass musées Eté 2021: 5 musées/6 lieux/5 expos 25€

Visites commentées : 5,30€

 Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne-de-Saint-Jean 
17 rue Gaston de Saporta 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 42 91 95 92 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean

MUSÉE DU VIEIL AIxMUSÉE DES TAPISSERIES
 © Ville d’Aix
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 Sans titre (La Cavalerie), 2008, Aquarelle sur papier, 57 x 77 cm, Collection particulière,© Adagp, Paris, 2021, © : 
Antoine Mercier
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« IL NE FAIT JAMAIS NUIT »
 ZAO WOU-KI

 Jusqu’au 10 octobre
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art présente une exposition des 
œuvres de l’artiste français d’origine chinoise Zao Wou-Ki (1920-
2013), réalisée en collaboration avec la Fondation Zao Wou-Ki.
L’exposition regroupe 90 œuvres de 1935 à 2009 (huiles sur 
toile, aquarelles et encres de Chine sur papier) provenant de 
collections publiques et privées. Cet ensemble a pour ambition 
de mettre au jour un des grands thèmes de création de l’artiste : 
inventer de nouveaux espaces picturaux construits à partir de son 
travail sur la couleur et la représentation de la lumière. Lumière et 
espace sont en effet indissociables dans son œuvre et permettent 
de comprendre son objectif récurrent de « donner à voir » ce qui 
ne se voit pas et qui l’habite, « l’espace du dedans ».

PARCOURS DE L’EXPOSITION
 SectIOn 1. ZAO WOU-KI. IL ne FAIt JAMAIS nUIt

Zao Wou-Ki. Il ne fait jamais nuit. Fasciné dès son plus jeune âge 
par « la légèreté de la lumière ou son épaisseur », le jeune Zao 
Wou-Ki est sans doute loin d’imaginer à quel point l’élément 
lumineux jouera un rôle déterminant dans sa trajectoire à venir.
 SectIOn 2. cArnetS de vOyAge

Avide de découvertes, il visite musées et monuments, 
s’imprégnant de traditions nouvelles qu’il cherche à 
comprendre. Comme tant de peintres avant lui, il consigne 
dans ses carnets de voyage des paysages, des monuments 
célèbres, des vues de ports ou de villes, qui lui serviront, dans le 
secret de l’atelier, de réserves de motifs.

 SectIOn 3. vOIr Le MOnde AUtreMent
Quelques années après son installation à Paris, Zao Wou-Ki,intègre 
dans ses œuvres des signes inventés, basés sur les caractères 
chinois archaïques.

 SectIOn 4. Une FUreUr cOntenUe
Les œuvres des années 1960 se caractérisaient par une facture 
convulsive et enragée mais paradoxalement contrôlée, 
un éventail de couleurs se déployant à travers des effets 
vibratoires.

HÔTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART

 SectIOn 5. SOUS de nOUveAUx SOLeILS
Suite au décès de son épouse May, Zao Wou-Ki retourne en Chine 
en mars 1972 et retrouve sa famille pour la première fois depuis 
1948. Il est alors prêt à renouer avec ses racines. Sa peinture se 
dilue, le vide occupe une place prépondérante en complément 
des pleins, traversé par le « souffle » qui sous-tend toutes créations.

 SectIOn 6. Le bOnheUr de peIndre
Dans les œuvres de sa maturité, Zao Wou-Ki s’affranchit des règles 
et repousse encore les limites de ses peintures. Un vent de liberté 
souffle sur ses créations.

 SectIOn 7. LA chIne retrOUvée
Si l’on trouve dès les années 1950, des traces de rares encres sur 
papier, principalement conjuguées à de l’aquarelle, ce n’est 
que dans les années 1970, que Zao Wou-Ki se consacre à cette 
technique. L’artiste l’a longtemps tenue à distance en raison de 
sa « dimension chinoise »

 SectIOn 8. AqUAreLLeS SUr Le MOtIF
Zao Wou-Ki nous confronte à un virage surprenant en se 
consacrant à partir de 2007 à des séries d’aquarelles peintes à 
l’extérieur et sur le motif.

 SectIOn 9. eMpêcher LA nUIt de tOMber
Dans les années 2000, Zao Wou-Ki se lance dans une intense 
activité d’hommages.

Tarifs : 14,50€ 
(Tarif 65 ans et plus : 13,50€/Tarif réduit : 11,50€ 

Tarif 7 à 25 ans : 10€/Offre famille : 43€/ 
(gratuit moins de 7 ans))

 Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 
 Ouvert tous les jours y compris les jours fériés de 10h à 19h. 
 Café Caumont ouvert tous les jours : de 10h à 21h 

jusqu’au 8 juin de 10h à 23h à partir du 9 juin 
Renseignements : 04 42 20 70 01 
caumont-centredart.com - #HotelDeCaumont

COVID 19 - CONDITIONS SANITAIRES
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, des modalités spéciales de 
visites sont prévues :

 Réservation obligatoire par internet de la plage horaire de visite
 Port obligatoire du masque tout au long de la visite (à partir de 11 ans)
 Contrôle de la température à l’entrée
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique
 Maintien d’une distance de 1 mètre avec les autres visiteurs

 Hommage à Cézanne - 06.11.2005, 2005, Huile sur toile, 162 x 260 cm, Collection particulière, © Adagp, Paris, 
2021, photo: Dennis Bouchard
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361° ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN

ExPOSITION COLLECTIVE
 Du 7 au 27 juin

Artistes présents : peinture acrylique et feuille d’or : Stéphane 
Martin, design mobilier & objet d’art : Virginie Brunet (« Vi&Cie »), 
peinture : Kedz et Clara Cho et sculpture métal :Philippe Defferre. 
Ces œuvres, emplies de poésie témoignent de leur relation au monde.
La nature inspire l’artiste Kedz. Dans ses peintures, il s’aventure vers 
des réflexions spirituelles où l’origine et le devenir se connectent. 
De son côté, l’artiste peintre Clara Cho l’interprète en y injectant 
ses émotions pour créer des œuvres harmonieuses aux couleurs de 
son « moi » profond. Installé dans son petit village de Ménerbes, le 
sculpteur Philippe Defferre conçoit des œuvres métalliques aussi bien 
modestes que monumentales qu’il se plaît à mettre en scène dans 
un espace naturel. Virginie Brunet (Vi&Cie), Designer mobilier & objet 
d’Art et Stéphane Martin, peintre, travaillent depuis toujours sur la 
dualité entre l’ombre et la lumière : ils proposent ici leur approche 
commune Surfaces Sensibles. Très inspirés par le Kintsugi, les deux 
artistes se complètent dans leur utilisation du noir et de l’or, offrant au 
public une danse sensuelle des techniques et des matières.

 Vernissage virtuel le 10 juin.

« DANS-LES-MURS »
ExPOSITION COLLECTIVE

 Jusqu’au 6 juin
Artistes présents : Arnaud Polette - Dessin, Delphine Gadilhe, sculpture 
& tableaux en fil de fer, Godda, peinture et Liselotte Andersen  
sculpture bronze. Dans ces oeuvres, l’émoi et le moi ne font qu’un. 
Entre calligraphie, illustration et poésie, les dessins de l’artiste Arnaud 
Polette nous proposent de plonger dans un univers à l’allure presque 
magique et tolkienesque. De son côté, Godda laisse ses souvenirs et 
ses pastels guider sa spontanéité. En partant d’ombre et de couleur, 
elle y ajoute une touche d’inconnu faisant jaillir douceur et poésie. 
La sculptrice Delphine Gadilhe joue avec le fil de fer, qu’elle entortille 
pour créer et mettre en scène des visages, des corps, des formes. 
À travers les œuvres et leurs ombres, l’artiste nous invite à saisir la 
beauté du monde dans l’instant. Enfin, Liselotte Andersen questionne 
les attitudes et les interactions humaines en réalisant des sculptures 
de bronze inspirée du vivre ensemble, du respect de l’autre et du 
chemin que l’on fait à la fois vers soi et vers l’autre.

Entrée Libre

 361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’Annonciade 
 En raison du couvre-feu, nouveaux horaires ouverture : 

Du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com 
Instagram : espace_361°- Facebook : espace.degres°

« HORS-LES-MURS »
ExPOSITION 

 Galerie de la Prévôté du 14 au 21 juin
6 artistes membres de l’Espace 361° vous accueillent à la galerie de 
la Prévôté. Sculpture terre & bronze : Christine Bottereau, sculpture fil 
de fer : Delphine Gadilhe, peinture : Catherine Carruggi et Emmanuel 
Aziseh, sculpture bronze : Liselotte Andersen et Yves Célaire.
Une exposition collective Hors-les-Murs : la scénographie investira 
le patio et la salle attenante au rez-de-chaussée dans lesquels 
vous pourrez retrouver les sculptures et les peintures de nos 
artistes. Venez découvrir ou redécouvrir : Yves Célaire, sculpteur/
fondeur bronze, Catherine Carruggi, peintre, Christine Bottereau, 
sculptrice terre & bronze, Delphine Gadilhe, sculptrice fil de fer,  
Liselotte Andersen, sculptrice bronze,Emmanuel Aziseh, peintre.

 Galerie de la Prévôté - Place des Martyrs de la Résistance

APPEL À CANDIDATURE
Au vu du succès qu’a connu l’exposition Kids’ART 5-14 ans l’an 
dernier, l’Espace 361° propose une seconde édition en 2021 ! 
Nous avons décidé de renouveler l’expérience en offrant cette 
année encore, un créneau dédié aux plus jeunes qui sont 
demandeurs et débordent de créativité. 
Les candidatures sont ouvertes !  
Tous les détails sur notre site 
www.espace361.com et pour vous inscrire: contact@espace361!

2E éDITION KIDS’ART 5-14 ANS
 expOSItIOn

 Du 28 juin au 11 juillet
L’exposition réunira des enfants qui exposeront une sélection de 
créations en 2D et 3D au sein de notre galerie afin de les initier à 
l’interaction avec le monde de l’art. Peinture, sculpture, photographie, 
dessin et bien d’autres pratiques seront mises à l’honneur !
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PAPPAY EN LIVE PAINTING
 Du 1er au 5 juin

Une semaine de création live pour réaliser une fresque de 6 m² !
Pappay grandit près de St-Etienne et s’installe à Aix-en-Provence 
en 2008. Issu des Beaux-Arts d’Annecy, il réalise ses premières 
créations professionnelles dans une agence de communication. 
Ces années lui permettent d’acquérir une solide technique et de 
forger sa culture artistique.
Le Street Art s’impose naturellement et lui offre une totale liberté 
d’expression. Il mobilise plusieurs procédés techniques (collage, 
bombes, feutres,…) et divers supports (murs, toiles, sculptures…).
L’un de ses thèmes de prédilection est le rapport de l’homme 
avec son espace et en particulier l’architecture. L’univers de 
PAPPAY se construit sur les références populaires connues de tous. 
Il puise son inspiration dans le cinéma, la télévision, …

ZECO LIVE-PAINTING
 Du 22 au 26 juin

Le street-artiste Marseillais Zeco sera mis à l’honneur lors d’une 
session de live-painting !
ZECO est un artiste graffeur marseillais. Il pratique depuis plus de 
15 ans dans la rue mais également sur commande auprès des 
particuliers, des entreprises et des collectivités.Ses formations 
de graphiste et peintre en lettre ainsi que son expérience de 
terrain lui permettent de composer et structurer ses œuvres d’art 
sous un angle original. Les espaces urbains et en particulier la 
ville de Marseille sont une source d’inspiration permanente 
pour lui.  Ainsi, il est courant de retrouver dans ses œuvres de 
nombreuses références à sa ville et en particulier « Le petit graffeur  
Marseillais » ... détournement d’une célèbre marque de produits 
cosmétiques.

DEUZ EN LIVE
 Du 15 au 19 juin

L’artiste aixois DEUZ sera en création live pour une nouvelle 
fresque !
Né à Marseille en 1979, DEUZ se passionne très tôt pour le dessin et 
découvre avec lui, le graffiti et la bande dessinée.
Il développe au fil des années un style purement figuratif. À l’aide 
du crayon, du stylo à bille, de l’aquarelle, de la bombe aérosol et 
de marqueurs Posca, il réalise des portraits inspirés de la culture 
hip-hop et qu’il appelle familièrement ses « tronches ». Plutôt que 
de rechercher la ressemblance absolue, l’artiste essaie de capter 
le caractère et les émotions du personnage qu’il dessine pour 
les retranscrire avec sa propre sensibilité, laissant une ride, une 
expression, un regard, ...
Depuis maintenant plusieurs années, l’effervescence de sa 
créativité ne cesse de le porter vers de nombreuses expositions 
et collaborations, et ce, à l’échelle nationale et internationale.

Entrée libre
 Retrouvez également en exposition les créations artistiques 

des street-artistes KAFE KORSE, DIRE132, SOCK WILDSKETCH, 
LOWICK MNR, PAPPAY, Raphaël FEDERICI, YAKA & SKEUM, et 
TRAMSONE.

 Street Part 2 rue Frédéric Mistral 
 Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h 

Renseignements : 06 22 51 72 67 
contact@streetpart.fr - www.streetpart.fr 
Facebook : @streetpartaix - Instagram : @street.part

STREET PART
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GALERIE AZIMUT

JOSéE TOURRETTE
 deSSInS et peIntUreS 

  Du 1er au 12 juin
Dans les dessins de Josée Tourrette le crayon, ivre de liberté, 
parcourt le support en une multitude de traits fugitifs qui 
deviennent des formes chargées de vibrations et de rythmes. 
Des fragments de broderie, signatures des trousseaux d’autrefois, 
marquent le caractère singulier du temps, celui qui réconcilie la 
main qui veut avec l’esprit qui croit savoir. Dans ses peintures, 
la sphère est devenue essentielle. Accompagnée de lignes 
souples, de voiles légers et protecteurs, elle exprime la plénitude, 
l’harmonie et le mouvement ; sa circonférence symbolise l’univers 
sans commencement ni fin.

Entrée libre
 Galerie Azimut 1 bis rue Matheron 

 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30 
Renseignements : 06 60 82 25 22 - galerieazimut.com

VéRONIqUE GRIVOT
 peIntUreS

 Du 14 au 26 juin
Les œuvres de Véronique Grivot représentent des instantanés de tous les jours.
En flash figuratif, les personnages sont capturés en mouvement, 
marchent, jouent, font du sport et déambulent parmi d’autres ou 
seuls. La vie quotidienne, sans ombres, en aplats colorés avec un fond 
minimaliste pour suggérer une histoire qui s’étoffera et sera brodée 
des souvenirs personnels du spectateur. Activités ordinaires, instants 
éphémères, moments magiques des êtres humains… FONTAINE ObSCURE 

ET TOUT S’OUbLIE A VIVRE...
 chrIStOphe nIeL & MIchAëL SerFAty

 Jusqu’au 12 juin
Dans une scénographie dense, mêlant leurs images, en série, en 
diptyques ou isolément, mais également en regard d’extraits de 
textes d’auteurs, Christophe Niel et Michaël Serfaty proposent avec 
une grande délicatesse de sonder ces interrogations émergentes. 
C’est sur le territoire de l’oubli que Christophe Niel et Michaël 
Serfaty engagent et proposent un dialogue visuel et littéraire dans 
l’exposition : Et tout s’oublie à vivre... . Les deux photographes se 
connaissent depuis plusieurs années. Une affinité émotionnelle et 
intellectuelle s’affirme au fur et à mesure de leurs échanges. Le 
questionnement en filigrane de leurs travaux respectifs surgit : les 
liens entre photographie et oubli. 

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

ARTS VIVANTS AIx
N’AYONS PAS PEUR DU NOIR
 expOSItIOn cOLLectIve de JeAn-MArc LeFÈvre, Anne-MArIe 

renAn et étIenne rey - cOMMISSArIAt de rIndALA eL KhOUry 
 Atelier Anne-Marie Renan jusqu’au 12 juin

Dans cette période où l’avenir semble s’être obscurci, notre peur 
primaire du Noir est réactivée.
Sur une proposition d’Arts Vivants Aix, Rindala El Khoury instaure un 
dialogue et met en scène la rencontre des noirs de Jean- Marc 
Lefèvre, d’Anne-Marie Renan et d’Étienne Rey. Jean- Marc Lefèvre 
le parcourt, l’épuise et le transperce pour y filer ses horizons, Anne-
Marie Renan y puise lumière et couleurs, le faisant l’inspirateur de son 
geste quand Étienne Rey orchestre ses condensations et y appose 
ses transparences. Le Noir contient toutes les couleurs du prisme et, 
comme un acte de résistance et d’espérance fait rejaillir la lumière. 
Ainsi, le Noir devient acte de foi.  Entrée Libre

 Atelier Anne-Marie Renan 
Place André Antonini 13 rue des Bouteilles 

 Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous 
Renseignements : 06 18 69 73 44 - artsvivantsaix@gmail.comr 
www.artvivantsaix.com
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Entrée libre
 Galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes  

 Du mardi au samedi de 13h à 18h  
Renseignements : 06 30 59 20 57

GALERIE JEANNE bOSSERT
RETOUR EN PROVENCE

 Jusqu’au 30 juillet
La Galerie Jeanne Bossert 
vous accueille avec un nouvel 
accrochage pour la réouverture 
de cette saison estivale autour 
d’une 40aine d’œuvres des XIXè 
et XXè siècles.
Des artistes Provençaux tels 
que Marcel Arnaud, Pierre 
Ambrogiani, ou Albert Coste 
aux peintres de l’Après-
guerre tels qu’André Favory 
en passant par les artistes 
de l’École de Paris comme 
Blondel ou J. Pascin. Nous 
vous recevrons avec plaisir 
dans le respect des protocoles 
sanitaires actuels.

Entrée libre
 Galerie Jeanne bossert 3 rue Adanson 

 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30 ou sur rendez-vous. 
Renseignements : 0769 00 03 86 
www.galeriejeannebossert.com - contact@galeriejeannebossert.com

GALERIE LA PRéVÔTé
MARINA PESCATORI SCHINDLER  MArInA peScAtOrI

 Du 14 au 27 juin
La Galerie de la Prévôté, depuis vingt ans, 
au mois de juin, exposes des sculptures en 
terre cuite, bronze et des grands esquisses 
de nus sur toile de lin.La femme est la 
privilégié, sous toutes ses poses.  De la plus 
petite à la plus grande, ces sculptures se 
montrent avec sensualité et sensibilité. Des 
jeunes modèles sont à l’origine de chaque 
œuvre.L’artiste sera présente pendant 
toute la durée de l’exposition.

 Galerie La Prévôté Place des martyrs de la Résistance 
 Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 19h30  

Renseignements : 06 11 99 73 38 - www.marinapescatori.com

GALERIE GOUTAL
ExPOSITION RESPIRE   Art cOnteMpOrAIn

 Jusqu’au 24 juillet
La galerie ouvre à nouveau ses portes et propose un accrochage 
exceptionnel réunissant une sélection d’œuvres de ses artistes permanents.
De rares gravures signées du peintre franco-chinois Zao Wou-Ki 
(1920-2013) accompagneront cette respiration artistique. Artistes 
présents : Zao Wou-Ki, Ya Ké Shang, Pierre Vogel, Alba Penza, Olé 
Marius Joergensen, Jean Pierre Attal, Formento & Formento, Calixte 
d’Annunzio, Claire de Chavagnac, Pierre Ollier, Matt Shlian, Julie de 
Waroquier, Olivia & Vincent, John Peralta, Geert de Taeye, Claire et 
Philippe Ordioni. Entrée libre

 Galerie Goutal quartier Mazarin 3 ter rue Fernand Dol 
 Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18h ou sur rendez-vous. 

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

#HURLEALAVIE  chrIStOphe KeIp
 Du 18 juin au 11 septembre

521 participants ont été accueillis au Studio CKeip de janvier à 
mars 2021. Il s’agissait de crier pour faire sortir toutes les émotions 
contenues depuis le début de la crise sanitaire. Cette exposition 
leur rend hommage. Elle est aussi le miroir de notre société en pleine 
pandémie de Covid-19.

 www.ckeip.com - www.hurlealavie.com

GALERIE ZOLA
UN SOURIRE D’ARTISTE POUR UN SOURIRE 
D’ENFANT   Antenne pSe pAcA 

 Le 4 de 13h à 18h et le 5 juin de 10h à 18h
Exposition et vente caritative d’œuvres d’art sur le thème du 
Cambodge au profit de l’association humanitaire PSE qui œuvre au 
quotidien pour aider les enfants du Cambodge à sortir de la misère 
par l’accès à une scolarisation ainsi qu’une prise en charge de leurs 
besoins qu’ils soient de l’ordre de la santé ou de l’hygiène et ce de 
la petite enfance jusqu’aux formations professionnelles.

 www.pse.ong - paca@pse.ong - caroline.tan17@gmail.com
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GALERIE PARALLAx
L’ARTOTHÈqUE DE PARALLAx
 LOUeZ et prOFIteZ d’Une ŒUvre d’Art cheZ vOUS !

 Jusqu’au 12 juin
Découvrez dans notre artothèque les œuvres Jean-Marc Yersin, 
Martin Becka, Celine Dominiak, Florence Verrier , Claire Dias Lachese, 
Anthony Morel , Pascal Bonneau, Sook Shin, Denis Felix, Olivier Diaz 
de Zarate et Index Gallery (Seoul). Utilisez l’art comme un véritable 
vecteur de communication innovant.

ExPOSITION COLLECTIVE « FORÊT »
 Du 26 juin au 14 août

Une exposition qui invite à se perdre…dans une forêt imaginaire.
« Tout était changé. L’air lui-même. Au lieu des bourrasques 
sèches et brutales qui m’accueillaient jadis, soufflait une brise 
souple chargée d’odeurs. Un bruit semblable à celui de l’eau 
venait des hauteurs : C’était celui du vent dans les forêts. » Jean 
Giono. Au gré des images, vous découvrirez diverses visions de 
l’arbre : seul dans la ville, à la densité des forêts tropicales …
Les photographes : Alfons Alt, Pierre-Jean Amar,Martin Becka, 
Pascal Bonneau, Denis Brihat, Denis Felix , Florence Verrier. à 
travers leurs œuvres nous plongent dans cette nature … comme 
un hommage à la nature !

 Vernissage le 26 juin

 Galerie Parallax 3 rue des Espinaux 
 Ouvert du mardi au samedi de 10h 30 à 12h30 et 14h30 à18h 

Renseignements : §06 60 55 20 60 - galerieparallax.fr

GALERIE MOTU
LA TIMIDITé DES CIMES  AUdrey deMArre

 Jusqu’au 30 juin
Exposition d’une sélection de broderies 
poétiques et contemporaines réalisées 
par l’artiste Audrey Demarre.
Une série de broderies sur le thème d’îles 
imaginaires a été créée spécialement par 
l’artiste durant l’hiver 2020 et printemps 
2021 pour la galerie MOTU, galerie d’art 
contemporain. La timidité des cimes est 
un phénomène biologique : quelques 
espèces d’arbres souffrent de timidité 
pour des raisons encore incomprises et 
laissent quelques dizaines de centimètres de vide appelés fente de 
timidité pour se séparer de leurs voisins et ne pas laisser leurs branches 
se mélanger. La timidité des cimes peut être aussi comris avec une 
forte symbolique. Nous discuterons de la portée symbolique des 
œuvres de l’artiste durant les deux jours de vernissage.

 Galerie Motu 13 rue de la Cépède  
Renseignements : 06 95 45 54 72 - www.galeriemotu.com 
galeriemotu@gmail.com Instagram : @galeriemotu @audreydemarre

FONDATION VASARELY
SUD-EST  
 Le cOnStrUctIvISMe en hérItAge : eUrOpe de L’eSt et AMérIqUe dU SUd

 Jusqu’au 12 septembre
Dans le cadre de sa collaboration avec le Centre Pompidou, la 
Fondation Vasarely présente une sélection d’une vingtaine d’œuvres 
d’artistes d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est, préoccupés 
comme Vasarely par les questions de dynamisme, de lumière et 
de vision. Leurs rencontres à Paris, leurs échanges, ont largement 
contribué à l’apparition de l’art optique et cinétique.
Sont réunies pour cette exposition des œuvres de Carmelo Arden 
Quin, Antonio Asis, Henryk Berlewi, Martha Boto, Carlos Cruz-Diez, 
Horacio García Rossi, Julije Knifer, Stanislav Kolibál, Gyula Kosice, Piotr 
Kowalski, Juan Melé, Vera Molnár, István Nádler, Nicolas Schöffer, 
Jesús Rafael Soto, Henryk Stazewski, Victor Vasarely et Jan Ziemski. 

Tarif : 8 € à 15 € (dès 15 ans)

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

LES MEJANES
RéCLAMEZ DES CONTES !
 tIré de L’ALbUM épOnyMe de deLphIne JAcqUOt

 Halle aux Grains jusqu’au 1er juillet 
Avec Delphine Jacquot, tout est permis ! Y compris de vanter, à coup 
de publicité, les miracles de certains produits qui adouciraient la vie 
de nos héros des contes classiques. Les publicités au look rétro sont 
truffées de jeux de mots inventifs et plein d’humour, à découvrir sous 
grand format sur les murs de la Halle aux Grains ! Le jeu en vaut la 
chandelle, et fera des adeptes auprès des petits comme des grands !

Entrée libre 
 Halle aux Grains place de l’Hôtel de Ville 

Renseignements : www.citedulivre-aix.com

expositions
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Entrée libre
 3 bis F Hôpital Montperrin 109 avenue du Petit Barthélemy 

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

ARTS VISUELS
LE STANZE  rebeccA dIgne

 Du 23 juin au 3 septembre
Les pièces sont des évocations qui saisissent l’espace de projection 
et d’exposition comme un « lieu de résistance face au temps ». 
Pour l’exposition Le Stanze, l’artiste explore par l’installation vidéo, la 
photographie, la performance, la sculpture ou encore l’installation 
sonore les enjeux liés à la mémoire, aussi bien individuelle que collective. 

 Ouverture de l’exposition le 23 juin de 15h à 20h

DANSE - PERfORMANCE
UN REGARD SUFFIT à RAYER L’INVISbLE
 bAStIen MIgnOt - cIe LeS ScIenceS nAtUreLLeS

 En résidence jusqu’au 11 juin
Un regard suffit à rayer l’invisible déplie le motif du noir dans un rêve 
d’obscur. Le noir y est l’origine de nos métamorphoses à venir. La nuit 
tombe à la fin de chaque jour, elle nous entoure et nous constitue 
comme l’air que nous respirons.

 étape de création le 10 juin à 20h

RéVERbéRER  JOnAS chéreAU- cIe MAnAKIn
 Le 30 juin

Réverbérer est un espace où l’on prend soin des nuances, où les 
corps renvoient de la lumière et reflètent des ombres, un lieu qui 
défend le droit à l’obscurité et qui ne renonce pas à l’harmonie. Un 
endroit où la danse et la lumière sont indissociables.

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
HUIT CALIbRES, 1 CARTOUCHE DE GITANES,1 MICRO
 ALIx denAMbrIdeS & eMMAnUeL vIgIer - cIe SOUS x

 Indéterminée
“Quel effet ça vous fait d’être venu pour juger un homme et d’être 
jugé à votre tour ?”. L’homme qui s’exprime s’appelle Georges Courtois. 
Impressionnés par le personnage, son acte, mais aussi saisis par la 
richesse narrative des séquences tournées par l’équipe de télévision, les 
auteurs Alix Denambride et Emmanuel Vigier ont amorcé un processus 
d’écriture basé sur une recherche historique documentaire. 

 Sessions le 17 à 14h et 22 juin à 10h
 Traversée documentaire le 24 juin à 20h

3 bIS F - LIEU D’ARTS 
CONTEMPORAIN

expositions

La Ville d’Aix-en-Provence vous propose une manifestation 
artistique et culturelle sur la thématique de l’environnement et du 
développement durable. 
Avec la participation du CPIE – Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement,  

« GRAINES D’ARTS » - CULTURE DURAbLE
 veneZ pLAnter LeS grAIneS de cULtUre pOUr préServer L’AvenIr

 Amphithéâtre de la Verrière - square Guindon  
Le 30 juin de 14h à 17h30

« Graines d’Art » nouveau projet artistique et participatif à 
destination d’un public familial (à partir de 5 ans), vous propose 
sous la forme d’ateliers créatifs une sensibilisation à l’environnement 
et une nouvelle façon de transformer votre quotidien. Les artistes 
plasticiens et musiciens animeront les ateliers : Florence Arnoux, 
Céline Robert, Emmanuelle Vanhelst et Xavier Lefebvre.

 prOgrAMMe :
 Ateliers de 14h à 16h :

• Compost (prendre de la graine)
• Plantation (planter sa graine)
• Sensoriel - fleurs (graine de senteur)
• Bombe à graines (bombe à graines)
• Vélo smoothie (donner du grain à moudre)
• Fabrication de sirop (casser la graine)
• Peinture végétale (graine de couleur)
• Recyclage tissus (grain de folie)
• Recyclage objet et customisation (grain de beauté)
• Percussion corporelle (graine en mouvement)

  Spectacle de clôture à 16h30 : 
Un spectacle de cirque de la Cie Azeïn viendra clôturer cet 
après-midi festive et créative. Spectacle Kiss de Cie Azeïn : 
Du Cirque et du Rock : succession de scènes de cirque sur 
une bande son rock des années 60 à 80. Dans un univers 
flower power, 4 artistes et 1 chien enchaînent les numéros 
avec humour et délicatesse. A quoi ressemble le cirque 
contemporain sur une bande son de Janis Joplin, The Doors et 
The Beatles ?

VILLE D’AIx EN PROVENCE

(sur inscription obligatoire  
au Bureau Information Culture au  04 42 91 99 19)

 bureau Information Culture  
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre 8/10 rue Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - bic@mairie-aixenprovence.fr

jeune public
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 Le grenier magique de lili DR En voyage DR

jeune public

P’TITE bOUILLE LE P’TIT PIRATE
 cOMpAgnIe : qUAI OUeSt- Avec : cArOLIne dAbUScO

 Les 5 et 6 juin à 10h
Pour accéder au coffre magique il devra traverser des pays 
merveilleux, gravir des montagnes, décrocher la lune… Un voyage 
poétique avec musique, chansons et marionnettes.

Tarifs : enfant 6€/6,90€ adulte 6,90€/8€  (de 1 à 5 ans)

LOLA DéCOUVRE LE MONDE
 MISe en ScÈne : LAUre crOchet-SernIecLAeS

 Les 12, 13, 26 et 27 juin à 10h
Le personnage du Clown Lola Tralala nous entraine à la découverte 
des danses du monde et des différentes cultures associées.Ce 
spectacle est une adaptation de « En Voyage !!! Les aventures de 
Lola Tralala et Ciboulette Loulette » dédié aux plus grands.

Tarifs : enfant 6€/adulte 8€ (de 1 à 5 ans)

MOSqUITA DAME PIRATE
 cOMpAgnIe : qUAI OUeSt - MISe en ScÈne : Anne-MArIe AgUettAZ
 Avec : cArOLIne dAbUScO

 Les 5 et 6 juin à 15h
Une pirate part à la recherche d’un trésor convoité depuis de 
nombreuses années. Son chemin sera long et périlleux.

Tarifs : 8,90€/10€

THéÂTRE LE FLIbUSTIER

EN VOYAGE !!!!
 MISe en ScÈne : LAUre crOchet-SernIecLAeS

 Les 12, 13, 26 et 27 juin à 15h
Faites partager à vos enfants les aventures de Lola Tralala en 
Voyage ! Laissez-les découvrir quelques-unes des merveilles, des 
différentes Cultures et des Danses Typiques qui composent le 
monde Multicolore qui nous entoure, et par la même, celui encore 
plus délirant des clownettes Lola Tralala et Ciboulette Loulette. Un 
spectacle entièrement dédié aux enfants, rempli de Clowneries et 
de Danses en Folie !!!

Tarifs : 10€

(sur réservation)

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

COMéDIE D’AIx
LE GRENIER MAGIqUE DE LILI

 Les 5, 12, 19 et 26 juin à 11h
Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger son 
grenier. Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu’en mettant de 
l’ordre, il va s’apercevoir qu’il a encore énormément de choses à 
apprendre de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci 
était magicien, mais jusque là Nicolas ne croyait pas en la véritable 
magie. Grâce à sa rencontre surprise avec l’assistante de son 
grand-père qui n’est autre que Lili, la petite souris, Nicolas va peut-
être changer d’avis ! Un spectacle plein d’humour, rythmé par des 
tours de magie, des chansons et la participation des enfants.

Tarifs : À partir de 8€  (durée : 50min)

 Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette   
Renseignements : 04 42 61 17 26 
https://www.16-19.fr - Facebook et instagram : @comediedaix

LA MARESCHALE
LES NOCES DE FIGARO

 Théâtre de l’archevêché le 25 juin 
Les Noces de Figaro célèbre opéra de Mozart est mis en scène par 
Lotte de Beer. Celle-ci a choisi de conduire sa mise en scène par 
l’observation des divergences entre les personnages sur la question 
de l’amour et montre leur incompatibilité. Chaque acte va prendre 
une forme différente selon le point de vue du personnage qui lui 
est dédié.Cet opéra est avant tout un perpétuel rapport de force 
entre tous les protagonistes de par leur situation sociale, leur âge, 
leur sexe. Les questions abordées dans cet opéra, surtout sur la 
place et le rôle de la femme sont toujours d’une actualité criante.

 prOgrAMMe deS AteLIerS
 Ateliers n’oubliez pas les paroles ! Le 5 juin de 10h30 à 12h  

Atelier de pratique vocale autour des tubes des Noces de Figaro 
avec Julie Eychenne, musicienne intervenante.

 Changer de genre, changer de voix ! le 12 juin de 10h30 à 12h 
Atelier d’écriture théâtrale autour des Noces de Figaro avec Marine 
Vassort, autrice et philosophe. (15 places seulement pour cet atelier !)

Entrée libre (sur inscription – nombre de places limité)

 Théâtre de l’Archevéché 26 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 59 19 71 
https://www.lamareschalle.com
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 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
 www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

 © Ville d’Aix  © Fondation vasarely

FONDATION VASARELY

LES ENFANTS AU MUSéE
 LUdOgUIde AUdIO SpecIAL expO phArAOn OSIrIS et LA MOMIe

 Jusqu’au 26 septembre
Pour petits et grands aventuriers de la culture, à partir de 6 ans. 
Proposé en français et en anglais.

Location : 2 €

MERCREDI C’EST PERMIS
 ILLUSIOnS OptIqUeS  Le 2 juin de 14h30 à 16h30

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

16€ enfant - 12€ adulte  (sur réservation 6 personnes max

LES SAMEDIS CINETIqUES
 pOchOIrS  Le 5 juin de 14h30 à 16h30

À l’aide de différents pochoirs inspirés des oeuvres de Victor 
Vasarely, réaliser une production originale .

16€ enfant - 12€ adulte (sur réservation 6 personnes max)

DIMANCHES DéCOUVERTES
 ALphAbet pLAStIqUe   Le 20  juin de 10h à 12h

Imaginer un mot à partir d’un «alphabet plastique» constitué de 
formes et de couleurs à la manière d’un message secret.
 AUtOUr deS vegA   Le 27  juin de 10h à 12h

À partécouvir de la période des «planètes Vega» de Victor 
Vasarely, création d’une illusion optique originale.

16€ enfant - 12€ adulte (sur réservation 6 personnes max)

bAbY ART
 Les 16 et 30 juin de 10h30

Un moment ludique à partager avec son bébé, à partir de 12 mois.
Participez à des « baby-ateliers » ludiques dans une ambiance 
colorée et décontractée.  15€ adulte (durée 45 mn)
UN JOUR, UNE OEUVRE

 Le24 juin de 16h à 17h
Gestalt : Histoire et esthétique d’une forme utilisée pour un célèbre logo…

15€ adulte (sur réservation 9 personnes max)

JEUx DE PISTE
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30

(sur réservation - 9 personnes max- droit d’entrée + 3€/pers x

VISITES GUIDéES DE LA COLLECTION PERMANENTE :
 Tous les samedis et dimanches à 15h30

(sur réservation - 9 personnes max- droit d’entrée + 3€/pers x

RENDEZ-VOUS AUTOUR D’UNE OEUVRE :
 Tous les jours à 17h Exposition «Vasarely Plasticien»

 (compris dans le tarif d’entrée)x

ATELIER ET PARCOURS THéMATIqUES
 deS phArAOnS et deS dIeUx  Les 5 et 19 juin de 10h30 à 12h

Après une visite de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie, les 
enfants peuvent découvrir les attributs des dieux égyptiens ainsi 
que celui de Pharaon.

Tarifs : 5 € par enfant 
(Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97/granet-reservation@

mairie-aixenprovence.fr) (Pour les 6-10ans)

 rIteS et crOyAnceS de L’égypte AntIqUe 
 Les 12 et 26 juin de 10h30 à 12h

La vie des égyptiens est marquée par de nombreux rituels et 
croyances, souvent liés aux pouvoirs de leurs dieux. Ainsi ils 
fabriquaient et portaient de nombreux objets qu’ils pensaient 
magiques. Les enfants apprennent à fabriquer un symbole 
protecteur. Atelier précédé d’une visite de l’exposition Pharaon, 
Osiris et la momie.

Tarifs : 5 € par enfant (pour les 6-10ans) 
(Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97/granet-reservation@

mairie-aixenprovence.fr)

 LIvretS-JeUx
Pour découvrir les collections permanentes, la collection Planque 
et l’exposition Pharaon, Osiris et la momie en s’amusant ! 
Disponible gratuitement sur demande à l’accueil du musée.

(dès 6 ans) (sous réserve des conditions sanitaires d’accueil) 

 MOn MUSee À LA MAISOn
Le musée Granet donne également rendez-vous aux petits et aux 
grands sur museegranet-aixenprovence.fr, rubrique « Mon musée 
à la maison » pour télécharger des activités à faire à la maison :   
musée en couleurs, ateliers d’écriture, musée gourmands, musée 
surprise, visites filmées des collections et de l’exposition...

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

jeune public

MUSéE GRANET
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nom adresse téléphone

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

Histoires d’Aix et de Provence place romée de Villeneuve 04 42 17 97 00

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

Le petit Duc 1 rue 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 88 71 74 31

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

Street Part 2 rue Frédéric mistral 06 22 51 72 67

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

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

Université du Temps Libre 29 avenue robert schuman 04 13 94 22 31

nom adresse téléphone

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’annonciade 06 10 18 69 70 

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

6mic 160 rue pascal duverger 04 65 26 07 30

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 de la langue française 9 avenue henri pontier 04 65 36 27 10

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 - 4181 route de Galice 04 65 04 61 42

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

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

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 65 40 05 00

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 Azimut 1 bis rue matheron 06 60 82 25 22

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 Motu 13 rue de lacépède 06 95 45 54 72

annuaire
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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LES 2 ET 3 
JUILLET 2021

ARTS PLASTIQUES 
CIRQUE
CONTE

MUSIQUE
DANSE

THÉÂTRE

20 SPECTACLES 
PARC VILERS 

THÉÂTRE DE VERDURE
ENTRÉE LIBRE

Bureau Information Culture 
04 42 91 99 19

www.aixenprovence.fr
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50 auteurs

Rencontres, lectures, dédicaces, concert,... 

aixenprovence.fr

CITÉ DU LIVRE 
CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 
HÔTEL RENAISSANCE

SUR RÉSERVATION
DÈS LE 7 JUIN 
(billetto.fr)

l’écriture, 
c’est la vie !
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