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révélations
un parcours d’art numérique
© Nohlab

Un parcours d’illumation son et lumières.

Un parcours qui met en lumière quatre lieux emblématiques de la
ville d’Aix-en-Provence. Un parcours d’art numérique dans l’espace
public de la place de la mairie à l’église Saint-Jean-de-Malte,
en passant par les Allées Provençales et la place des Prêcheurs.
Quatre lieux mis en lumière par les artistes Miguel Chevalier,
Vincent Masson, Myrrha, Nohlab & Boris Labbé.
 Du 3 au 24 décembre de 18h à 21h
Programme détaillé sur : www.revelations-aix.com

Église de la Madeleine
Nohlab

Hexalab invite pour la première fois les artistes de Nohlab pour une
création audiovisuelle inédite diffusée sur la façade fraîchement
rénovée de l’église de la Madeleine, au cœur du centre ville d’Aixen-Provence. Ce projet qui traite de la question de l’éternité, fut
produit en 2020 pour la biennale « Chroniques », qui n’avait alors
pu se dérouler. Un spectacle visuel étonnant, qui nous emmène
aux origines de la création et de la reproduction des cellules, de
l’infiniment petit à l’infini grand, aux frontières de l’espace et du
temps. Ce nouveau spectacle, nommé Cycle, est une expérience
audiovisuelle en quatre parties qui s’inspire notamment de la théorie
des jeux combinatoires inventé par le mathématicien John Horton
Conway. Explorant la thématique de l’éternité, Cycle, qui reprend
les principes génératifs du temps réel, nous donne à voir comment la
vie a besoin de certains schémas comportementaux répétitifs pour
continuer son cycle d’existence.
Vernissage le 3 décembre à 18h. Boris Labbé prendra le contrôle
du mapping de son exposition monographique.
à partir du 6 décembre vous pourrez voir en alternance le
mapping produit en 2015 par le très créatif et regretté Gobi Studio.

Place de la Mairie
 Vincent Masson

Né en 1987, Vincent Masson est un directeur artistique et artiste
Français reconnu. Après avoir travaillé comme graphiste chez
Prologue Films à Los Angeles, il travaille depuis 8 ans dans la
communauté du videomapping. Parallèlement à cette activité, il
poursuit son travail artistique en développant des œuvres visuelles qui
questionnent l’instabilité des espaces et des corps contemporains. Il
trouve ses sources d’inspiration dans la science-fiction, l’animation
japonaise, le jeu vidéo et les théories posthumaines… Son travail a
été présenté au Siggraph Asia à Bangkok, au festival Constellations
de Metz, à la 10e Biennale Internationale d’Art Numérique d’Enghienles-Bains, au Festival d’Art Numérique d’Athènes, ou encore à Sao
Paulo pour le File Festival. Il a récemment travaillé en tant que
directeur artistique et directeur créatif sur les derniers concerts virtuels
du musicien français Jean-Michel Jarre : Alone Together et Welcome
to the other side.
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Maillages cosmiques © Miguel Chevalier

Église Saint-Jean-de-Malte
Miguel Chevalier

Maillages cosmiques 2021 est une installation de réalité virtuelle
générative projetée sur la façade en pierre de l’Église SaintJean-de-Malte, accompagnée de la musique du compositeur
Jacopo Baboni Schilingi. 30 différents maillages de lumière colorée,
superposés à des cartes du ciel où se mêle l’imaginaire et la science,
se dévoilent les uns après les autres. Ces grands maillages se forment
et se déforment, créant des univers diversifiés sans cesse renouvelés.
Les éléments s’attirent, se repoussent, créant un rythme de dilatation
et de contraction semblable à la respiration. Maillages cosmiques
2021 fait corps avec la pierre. L’oeuvre souligne l’architecture de la
façade, notamment les deux tours octogonales, le tympan décoré
de trèfles et d’arcs trilobés et surtout la grande rose de 4 mètres
de diamètre qui s’anime. Un pont se crée entre le gothique high
tech de la pierre et le high tech de la technologie. La musique est
également générative. Lumière, couleur, mouvement, créent une
poétique de la matière et élaborent une nouvelle esthétique du
virtuel. Ce ballet cosmique de pixels à l’énergie rayonnante plonge
les visiteurs face aux mystères de l’univers. Cette œuvre de lumière
crée une atmosphère festive en cette période de fêtes de fin
d’année.

Allées Provençales
Myrrha

Le projet Myrrha est une installation audiovisuelle interactive conçue
pour un mur de Led. Ce projet est issu du studio de création d’Hexalab,
qui regroupe des professionnels des nouveaux médias et des
artistes associés dans une dynamique de laboratoire d’innovations
ouvertes, proposant différentes interfaces et outils autour de l’image.
L’association travaille à la création de prototypes pour divers projets,
à la création d’interfaces et de contenus innovants, et ce en lien
avec le monde de l’entreprise, de la recherche, de la culture ou
encore de l’Université et de l’éducation. Elle anime un projet de
Livings Labs orienté art & entreprise basé dans la fondation Vasarely,
et s’est spécialisée dans les techniques de projections monumentales
type vidéo mapping et écrans multitouch.

© Myrrha
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calendrier
Mercredi 1 décembre

Musique
• Orchestre National de Lyon
Grand théâtre de provence à 21h - www.lestheatres.net
Théâtre
• Le mexicain malgré lui !
Comédie d’Aix à 18h - www.16-19.fr
• La machine de Turing
Théâtre du Jeu de Paume à 19h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• Ma dictature
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à 22h30
www.lafontainedargent.com
Sortir
• Marché international des villes jumelles
de 10h à 20h
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h
Jeune Public
• Le Noël de Nini Caféthéâtre Le Flibustier à 10h
• La sorcière qui n’aimait pas Noël
Café théâtre Le Flibustier à 14h30 www.leflibustier.net
• La Lune et les satellites
(dès 7 ans) à 14h30 Les étoiles dès 4 ans à
16h Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• MOMAIX Debout Léonie !
La Mareschale - Maison de quartier d’Encagnane à 15h30
• MOMAIX : A passage to Bollywood
Grand Théâtre de Provence à 20h

Vendredi 3 décembre

Musique
• Les Nuits pianistiques d’automne
Église Saint Jean de Malte à 20h30
www.lesnuitspianistiques.info
• En duo : Sylvain Luc & Louis Winsberg
Le Petit Duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
• L’art du quatuor à cordes
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/conservatoire
Théâtre
• Rouge Lie de vin
Centre Social et Culturel La Provence à 18h
• Festival parcours / S LACHMANOWITS
Théâtre des Ateliers à 19h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
• No Limit
Café théâtre Le Flibustier à 19h30
• Tet’2 flic
Café théâtre Le Flibustier à 21h - www.leflibustier.net
• La machine de Turing
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• Mon colocataire est une garce !
Comédie d’Aix de 20h30 à 22h - www.billetreduc.com
• Régis Mailhot
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 - www.lafontainedargent.com
• La tendresse
Jeudi 2 décembre
Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
Musique
Sortir
• Orchestre National de Lyon
• Marché international des villes jumelles
Grand théâtre de provence à 21h www.lestheatres.net de 10h à 20h
Théâtre
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• La tendresse
•
Un parcours d’illumination son et lumières                    
Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
• Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine • Les apéro-impro de la Lipaix
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de
Europia à 19h30 - www.lipaix.com
18h à 21h - www.revelations-aix.com
• No Limit
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net • Séance planétarium : Le Système solaire
Planétarium Peiresc de à 19h - www.aix-planetarium.fr
• La machine de Turing
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
Samedi 4 décembre
lesThéâtres.notre-billetterie.net
Musique
• Mon colocataire est une garce !
Comédie d’Aix de 20h30 à 22h www.billetreduc.com • David Lafore
Le Petit Duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
• Ma dictature
• Adieux à Vienne : Gustav Mahler La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
Franz Schmidt
22h30 - www.lafontainedargent.com
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
Cinéma
www.aixenprovence.fr/conservatoire
• Fritz Lang - Projection / Débat
Danse
Le CUBE Salle Plateau, Aix-Marseille Université à 18h
• Le bal du bapt’s - Gala des Arts et
Conférences
Métiers 2021 : Un gala centenaire
• Le Langage et l’attachement
Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence à 22h
Le Cube à 16h - lerma.univ-amu.fr
galas-am-aix.com
• NEUROMYTHES : DÉMÊLER LE VRAI DU 
Théâtre
FAUX SUR LE CERVEAU
Espace Cassin Amphi Favoreu à 14h30 - utl.univ-amu.fr • festival parcours/SARA PIGNATEL
Théâtre des Ateliers à 19h
Sortir
www.theatre-des-ateliers-aix.com
• Marché international desvilles jumelles  
• No Limit
de 10h à 20h
Café théâtre Le Flibustier à 19h30
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h • Tet’2 flic
Jeune Public
Café théâtre Le Flibustier à 21h - www.leflibustier.net
• Momaix : Back to the 90’s
• La machine de Turing
6mic à 19h - www.6mic-aix.fr
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
• MOMAIX : A passage to Bollywood lesThéâtres.notre-billetterie.net
Grand Théâtre de Provence à 20h
• Mon colocataire est une garce !
lesThéâtres.notre-billetterie.net
Comédie d’Aix de 20h30 à 22h - www.billetreduc.com
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• Régis Mailhot

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 - www.lafontainedargent.com
Sortir
• Marché international des villes jumelles
de 10h à 20h
• Les manèges de NoëlLe cours Mirabeau de 10h à 20h
• Sainte-Barbe

Lundi 6 décembre

Théâtre
• En mode avion 

Théâtre du Bois de l’Aune à

20h
Conférences
• Opéras I, cauchemars, drogues et
hallucinations (Le Timbre d’argent et
La Princesse jaune)
La Rotonde / cours Mirabeau / rue Thiers / places
Local
de l’association des Amis du Festival d’Aix à 18h
comtales / église de la Madeleine de 15h à 18h
• Un parcours d’illumination son et lumières • Imasango, Poète. Nouvelle Calédonie
Bibliothèque Méjanes Salle Jules isaac à 19h
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine www.up-aix.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• LE LONG CHEMIN DE NELSON MANDELA 
à 21h - www.revelations-aix.com
Le Cube à 14h30 - utl.univ-amu.fr
• la nuit des galeries
Sortir
centre-ville de 18h à 20h
Jeune Public
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Le Noël de Nini
• Un parcours d’illumination son et lumières
Café théâtre Le Flibustier à 10h
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine www.leflibustier.net
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• LES SÉANCES DU PLANÉTARIUM
à 21h - www.revelations-aix.com
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 11h00
La lune et les éclipses (dès 7 ans) à 14h30
Mardi 7 décembre
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 16h
Musique
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• La sorcière qui n’aimait pas Noël • Les Musiques Actuelles « Unplugged »
Amphithéâtre de la Verrière à 18h
Café théâtre Le Flibustier à 15h
• Concert de l’Orchestre
www.leflibustier.net
Symphonique Aix-Marseille
• festival parcours/MAGALI BERTHE
Université
Théâtre des Ateliers à 15h
Conservatoire darius Milhaud à 20h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
www.aixenprovence.fr/conservatoire
Dimanche 5 décembre
Théâtre
Musique
• Atelier public
• Un Musique de Noël à la Renaissance Théâtre des Ateliers à 18h30
Chapelle Saint-Mitre-des-Champs de 16h30 à 18h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
• Pierre Gueyrard | Florilège de
• La dispute
mes chansons pour enfants
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
Conservatoire darius Milhaud à 17h
• John John dans plus de bruits
www.aixenprovence.fr/conservatoire
que de mal
Théâtre
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
Sortir
• FESTIVAL PARCOURS/FLORIAN RONDART
Théâtre des Ateliers à 15h
• Les manèges de Noël
• souraTes de julien mersseman
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Théâtre des Ateliers à 19h
• Un parcours d’illumination son et lumières
www.theatre-des-ateliers-aix.com
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine • Régis Mailhot
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 17h30 à 19h à 21h - www.revelations-aix.com
www.lafontainedargent.com
Mercredi 8 décembre
• L’hypnose à travers le Temps
Musique
Café théâtre Le Flibustier à 19h30
• Choeur d’enfants
www.leflibustier.net
Conservatoire darius Milhaud à 18h
Sortir
• Marché international des villes jumelles www.aixenprovence.fr/conservatoire
Théâtre
de 10h à 20h
• La dispute
• Les manèges de Noël
Théâtre du Jeu de Paume à 19h
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières • En pleine crise
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine 22h30 - www.lafontainedargent.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• John John dans plus de bruits
à 21h - www.revelations-aix.com
que de mal
Jeune Public
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
• Le Noël de Nini
Cinéma
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La sorcière qui n’aimait pas Noël • Dame Hiver
Centre Franco-Allemand de Provence à 15h30
Café théâtre Le Flibustier à 15h
www.leflibustier.net
Sortir
• Momaix : Florilège
• Les brocantes du Palais de justice
conservatoire darius milhaud à 17h
Palais de justice de 8h à 17h
agendaculturel / décembre 2021 / 7

calendrier
• Les marchés de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières

Vendredi 10 décembre

Musique
• Les Nuits pianistiques d’automne
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud à
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
20h30 - www.lesnuitspianistiques.info
à 21h - www.revelations-aix.com
• Pascal Charrier - Trio Jazz Experience
Jeune Public
Le Petit Duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
• Le grand lutin du Père Noël
• NOA 6mic à 20h30
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• The Lawrence
• La sorcière qui n’aimait pas Noël 6mic à 20h30 - www.6mic-aix.fr
Café théâtre Le Flibustier à 14h30
Danse
www.leflibustier.net
• A un endroit du début
• LES SÉANCES DU PLANÉTARIUM
Pavillon Noir - Grand Studio à 20h
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 14h30
billetterie.preljocaj.org
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
Théâtre
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Strip Poker
Jeudi 9 décembre
Café théâtre Le Flibustier à 19h30
Musique
• Boule à neige
• Florent Pagny
Théâtre du Bois de l’Auneà 19h30
Arena du pays d’aix à 20h - www.arenaaix.com
• Tet’2 flic
• Hoshi
Café théâtre Le Flibustier à 21h - www.leflibustier.net
6mic à 20h30 - www.6mic-aix.fr
• La dispute
Théâtre
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• MONOLOGUES DES ELEVES/cie
• FX Demaison dans DI(X)VIN(S)
d’entrainement
Comédie d’Aix à 20h30 https://www.16-19.fr
Théâtre des Ateliers de 19h
• Comédie sur un quai de gare
www.theatre-des-ateliers-aix.com
La Mareschale - Maison de quartier d’Encagnane à 20h30
• Boule à neige
• En pleine crise
Théâtre du Bois de l’Auneà 19h30
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
• En pleine crise
22h30 - www.lafontainedargent.com
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 - www.lafontainedargent.com
Sortir
• John John dans plus de bruits
• Les manèges de Noël
que de mal
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net • Un parcours d’illumination son et lumières
Danse
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• A un endroit du début
à 21h - www.revelations-aix.com
Pavillon Noir - Grand Studio à 20h
billetterie.preljocaj.org
Samedi 11 décembre
Conférences
Musique
• L’Art Moderne et le Sacré
• Musique de Noël de l’Académie du
6MIC à 10h30
tambourin Eglise Saint Jean de Malte à 15h30
• Lire un portrait au travers de la mode et
• Noël américain
du maquillage : pas si futile qu’il n’y paraît Grand Théâtre de Provence à 20h
Musée Granet à 18h
www.lesThéâtres.net
• Les âges du séducteur : Chérubin, • Leonid - Du vent
Don Giovanni, Don Alfonso 
Le Petit Duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
Local de l’association des Amis du Festival d’Aix à 18h • Concert des lauréats
• Rencontre avec Dante
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
Villa Acantha de 18h30 à 20h30
www.aixenprovence.fr/conservatoire
• Climat et société : les volcans qui • FRENCH 79 + TALLISKER
ont fait l’histoire
6mic à 21h - www.6mic-aix.fr
Salle Armand Lunel à 18h30
Théâtre
Cinéma
• La Farce cachée de l’info
• Thérèse
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 19h15 à
Institut de l’image cité du livre à 20h30
20h30 www.lafontainedargent.com
www.institut-image.org
• Strip Poker
Sortir
Café théâtre Le Flibustier à 19h30
• Tet’2 flic
• Le cours Mirabeau
Café théâtre Le Flibustier à 21h www.leflibustier.net
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières • Le cambrioleur de Noël
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine www.lafontainedargent.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• Match d’improvisation Lipaix v
à 21h - www.revelations-aix.com
Lica de Cannes
• Conférence par Jean-Pierre HUBERT :
Amphithéâtre de la Verrière à 20h30
la conquête spatiale 2ème partie
66. Planétarium Peiresc à 19h www.aix-planetarium.fr www.lipaix.com
• FX Demaison dans DI(X)VIN(S)
Comédie d’Aix à 20h30 - www.16-19.fr
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Conférences
• Mémoire de la Shoah

Conférences
• Opéras II, Grand Opéra, derniers feux
(Henry VIII, Ascanio, Les Barbares)
Local de l’association des Amis du Festival d’Aix à 18h
• Daniel Dahl Musicologue
Bibliothèque Méjanes Salle Jules isaac à 19h
www.up-aix.com
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières

La Mareschale - Maison de quartier d’Encagnane à 10h
• Présentation du livre Histoire
d’Aix-en-Provence
Salle Armand Lunel / Cité du Livre à 10h30
• Les Samedis de Saint-Sauveur
Cave aux huiles de 15h à 16h30
Cinéma
• Hommage à Bernard Stiegler et
Jean-Luc Nancy
Institut de l’image cité du livre à 16h15
www.institut-image.org
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
Place François Villon de 9h à 19h
à 21h - www.revelations-aix.com
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël
Mardi 14 décembre
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Musique
• Un parcours d’illumination son et lumières • Tout neuf - Tous en sons
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Amphithéâtre de la Verrière à 18h
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
www.helloasso.com
à 21h - www.revelations-aix.com
• Oratorio de Noël
Jeune Public
Grand Théâtre de Provence à 20h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• Le grand lutin du Père Noël
• Florilège
Café théâtre Le Flibustier à 10h
www.leflibustier.net
Conservatoire darius Milhaud à 19h
• les sÉances du planÉtarium
www.aixenprovence.fr/conservatoire
Les étoiles (dès 4 ans) à 11h
Théâtre
Étoiles filantes et météores (dès 7 ans) à 14h30 • LE MANAGER EST UN HUMORISTE 
Les astronautes (dès 5 ans) à 16h
COMME LES AUTRES
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
Café théâtre Le Flibustier à 20h
• La sorcière qui n’aimait pas Noël www.leflibustier.net
Café théâtre Le Flibustier à 15h www.leflibustier.net
• LES CLOCHARDS CÉLESTES
• Momaix : Bab et les chats au zenith théâtre du bois de l’aune à 12h30
6mic à 20h - www.6mic-aix.fr
www.boisdelaune.fr
Dimanche 12 décembre
Sortir
Théâtre
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
• Le cambrioleur de Noël
Place François Villon de 9h à 19h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël
www.lafontainedargent.com
• En pleine crise
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 18h à 19h30 • Un parcours d’illumination son et lumières
www.lafontainedargent.com
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP à 21h - www.revelations-aix.com
Jeune Public
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Momaix : Le petit prince slam
• Les manèges de Noël Le cours Mirabeau de 10h à 20h 6mic à 19h - www.6mic-aix.fr
• Un parcours d’illumination son et lumières • Momaix : Rebetiko
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine 3bisF à 20h - www.3bisf.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
Mercredi 15 décembre
à 21h - www.revelations-aix.com
Musique
Jeune Public
• Place à la jeunesse !
• Le grand lutin du Père Noël
Conservatoire darius Milhaud à 19h
Café théâtre Le Flibustier à 10h
www.aixenprovence.fr/conservatoire
www.leflibustier.net
Théâtre
• La sorcière qui n’aimait pas Noël
Café théâtre Le Flibustier à 15h - www.leflibustier.net • Fada Comedy Club
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 19h15
• les sÉances du planÉtarium
La Voie lactée, les galaxies (dès 7 ans) à 15h à 20h30
• Dans l’air du temps
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Momaix : Bab et les chats au zenith La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 - www.lafontainedargent.com
6mic à 17h - www.6mic-aix.fr
• Madone ou la force subversive
Lundi 13 décembre
de la bonté
Théâtre
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• DANS CE JARDIN QU’ON AIMAIT
théâtre du bois de l’aune à 12h30 www.boisdelaune.fr
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calendrier
• LE MANAGER EST UN HUMORISTE 
COMME LES AUTRES
Café théâtre Le Flibustier à 20h www.leflibustier.net
• N°187
Théâtre Antoine Vitez à 14h30 et 20h
www. theatre-vitez.com
Conférences
• Le Voyage dans la lune de Jacques
Offenbach
En Zoom à 18h
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières

• Un parcours d’illumination son et lumières
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales

à 21h - www.revelations-aix.com

de 18h

Vendredi 17 décembre

Musique
• Petite montagne et la Mer
Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
• Soirée Jazz à la Mareschale
La Mareschale - Maison de quartier d’Encagnane à 20h30
• Joulik - Racines
Le Petit Duc à 20h30 - www.lepetitduc.net
• Loufoqueries musicales
Conservatoire darius Milhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/conservatoire
Théâtre
• Du bonheur dans les épinards
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 19h15 à
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
20h30 - www.lafontainedargent.com
à 21h - www.revelations-aix.com
• Fadhma & Louise 1871 - le cri des peuples
Jeune Public
L’Ouvre-Boîte à 20h
• les sÉances du planÉtarium
www.theatredumaquis.com
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 14h30 • Madone ou la force subversive
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
de la bonté
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
lesThéâtres.notre-billetterie.net
Jeudi 16 décembre
• Le retour de Moby Dick
Musique
Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
• Petite montagne et la Mer
• Zize dans la famille MammaMia
Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
Comédie d’Aix à 20h30 https://www.16-19.fr
• Virago
• Tet’2 flic
Le Petit Duc à 20h30 www.lepetitduc.net
Café théâtre Le Flibustier à 21h
• Winter wonderland
www.leflibustier.net
Conservatoire darius Milhaud à 19h
• Dans l’air du temps
www.aixenprovence.fr/conservatoire
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
Théâtre
22h30 - www.lafontainedargent.com/
• N°187
Conférences
Théâtre Antoine Vitez à 10h et 20h
• Cendrillon de Jules Massenet
www. theatre-vitez.com
Local de l’association des Amis du Festival d’Aix à 18h
• Le retour de Moby Dick
Sortir
Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
• Madone ou la force subversive de la bonté • Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
Théâtre du Jeu de Paume à 20h
www.huile-olive-aop-aix.fr
lesThéâtres.notre-billetterie.net
• Marché des treize desserts
• Tet’2 flic
de 10h à 20h
Café théâtre Le Flibustier à 20h
www.paca.chambres-agriculture.fr
• John John dans plus de bruits
• Les manèges de Noël
que de mal
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
• Un parcours d’illumination son et lumières
• New Impro show
• Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Comédie d’Aix à 20h30
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de
www.lipaix.com
18h à 21h - www.revelations-aix.com
• FAIRE CORPS / NOËLIE GIRAUD 
• les sÉances du planÉtarium
Théâtre des Ateliers à 20h30
Séance spéciale JWST
www.theatre-des-ateliers-aix.com
les télescopes spatiaux à 19h
• Dans l’air du temps
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
Jeune Public
22h30 - www.lafontainedargent.com
• Momaix : Panique dans la forêt
Conférences
6mic à 20h - www.6mic-aix.fr
• Botticelli, artiste et designer
Comédie d’Aix à 17h
Samedi 18 décembre
Sortir
Musique
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP • Orchestre Philharmonique de
Place François Villon de 9h à 19h
Radio France
www.huile-olive-aop-aix.fr
Grand Théâtre de Provence à 20h
• Marché des treize desserts
lesThéâtres.notre-billetterie.net
de 10h à 20h
• Joulik - Racines
www.paca.chambres-agriculture.fr
Le Petit Duc à 20h30
• Les manèges de Noël
www.lepetitduc.net
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
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• SVINKELS
6mic à 20h30 - www.6mic-aix.fr
Danse
• Garden of chance
Pavillon Noir à 19h
billetterie.preljocaj.org
Théâtre
• Le cambrioleur de Noël

Théâtre
• LE MANAGER EST UN HUMORISTE 
COMME LES AUTRES
Café théâtre Le Flibustier à 21h
www.leflibustier.net
Cinéma
• (Re)Découvrez les classiques !
Institut de l’image cité du livre à 16h45
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h www.institut-image.org
www.lafontainedargent.com
Sortir
• Du bonheur dans les épinards
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 19h15 à 20h30 Place François Villon de 9h à 19h
• Dans l’air du temps
www.huile-olive-aop-aix.fr
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à 22h30 • Marché des treize desserts
www.lafontainedargent.com
de 10h à 20h - www.paca.chambres-agriculture.fr
• Fadhma & Louise 1871 - le cri des peuples • Les manèges de Noël
L’Ouvre-Boîte à 20h
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
www.theatredumaquis.com
• Bravade Calendale Le cours Mirabeau à 14h
• Zize dans la famille MammaMia
• Un parcours d’illumination son et lumières
Comédie d’Aix à 20h30
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine • petit guide de survie avec son ado Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
Comédie d’Aix à 20h30 - https://www.16-19.fr
à 21h - www.revelations-aix.com
• Tet’2 flic
Jeune Public
Café théâtre Le Flibustier à 21h
• UN Noël Enchanté
• LE MANAGER EST UN HUMORISTE 
Café théâtre Le Flibustier à 10h
COMME LES AUTRES
Café théâtre Le Flibustier à 21h - www.leflibustier.net • Il était une fois Noël
Café théâtre Le Flibustier à 15h
Sortir
www.leflibustier.net
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP • Tinta et le livre enchanté
Place François Villon de 9h à 19h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h
www.huile-olive-aop-aix.fr
www.lafontainedargent.com
• Marché des treize desserts
• Momaix :  Indigo Jane
de 10h à 20h
6mic à 19h - www.6mic-aix.fr
www.paca.chambres-agriculture.fr
Lundi 20 décembre
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Théâtre
• Noel à la chapelle
• Dans le bocal
Cours marcel bremont à 16h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour
• Veillée calendale de Lei
de 21h à 22h30
Farandoulaire Sestian
lafontainedargent.com
Salles des fêtes des Platanes à 19h
• Si dieu veut
• sÉance du planÉtarium
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
Exoplanètes, à la recherche d’un autre
Cinéma
monde, à 16h15
• L’Étrange Noël de Mr Jack
Planétarium Peiresc www.aix-planetarium.fr
• Un parcours d’illumation son et lumières Institut de l’image cité du livre à 14h
www.institut-image.org
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Sortir
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
à 21h - www.revelations-aix.com
Jeune Public
Place François Villon de 9h à 19h
huile-olive-aop-aix.fr
• UN Noël Enchanté
• Marché des treize desserts
Café théâtre Le Flibustier à 10h
de 10h à 20h paca.chambres-agriculture.fr
• Il était une fois Noël
• Les manèges de Noël
Café théâtre Le Flibustier à 15h
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
www.leflibustier.net
•
Un parcours d’illumination son et lumières
• les sÉances du planÉtarium
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 11h
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 14h30 Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales de 18h
à 21h - www.revelations-aix.com
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
Jeune Public
Dimanche 19 décembre
• Le Noël de Nini
Musique
Café théâtre Le Flibustier à 10h - leflibustier.net
• Orchestre Philharmonique de
• Toc Toc Noël !
Radio France
Espace Jeunesse – Bellegarde à 15h30
Grand Théâtre de Provence à 11h
•
Tinta et le livre enchanté
lesThéâtres.notre-billetterie.net
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour
Danse
de 16h à 17h
• Garden of chance
lafontainedargent.com
Pavillon Noir à 15h - billetterie.preljocaj.org
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calendrier
Mardi 21 décembre

Jeudi 23 décembre

Théâtre
• Dans le bocal

Théâtre
• Dans le bocal

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour

de 21h à 22h30 - lafontainedargent.com
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
huile-olive-aop-aix.fr
• Marché des treize desserts
de 10h à 20h - paca.chambres-agriculture.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières

de 21h à 22h30 - www.lafontainedargent.com
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Marché des treize desserts
de 10h à 20h www.paca.chambres-agriculture.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières           

Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine -

Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine -

de 18h
à 21h - www.revelations-aix.com
Jeune Public
• Le Noël de Nini
Café théâtre Le Flibustier à 10h - leflibustier.net
• LES SÉanceS du planÉtarium
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 14h30
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Tinta et le livre enchanté
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h
lafontainedargent.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales

Mercredi 22 décembre

de 18h
à 21h - www.revelations-aix.com
Jeune Public
• Le grand lutin du Père Noël
Café théâtre Le Flibustier à 10h
www.leflibustier.net
• cache-cache père-Noël
Comédie d’Aix à 11h - https://www.16-19.fr
• LES SÉanceS du planÉtarium
Le ciel de Noël (dès 4 ans) à 11h
Noël dans l’espace (dès 7 ans) à 14h30
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Tinta et le livre enchanté
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales

Théâtre
• Dans le bocal f

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour

www.lafontainedargent.com
Cinéma
• (Re)Découvrez les classiques !
Institut de l’image cité du livre à 14h30
www.institut-image.org
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Marché des treize dessertsf
de 10h à 20h
www.paca.chambres-agriculture.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières

Théâtre
• Sos célibataire
Café théâtre Le Flibustier à 19h - www.leflibustier.net
• Dans le bocal

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à 22h30

Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine -

de 18h
à 21h - www.revelations-aix.com
Jeune Public
• Le grand lutin du Père Noël
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• Viens voir La Fontaine
Café théâtre Le Flibustier à 18h
www.leflibustier.net
• LES SÉanceS du planÉtarium
Les nébuleuses, vie et mort des étoiles (dès
7 ans) à 11h00
Les planètes s’alignent (dès 7 ans) à 14h30
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Tinta et le livre enchanté
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h
www.lafontainedargent.com
• Toc Toc Noël !
Espace Jeunesse – Bellegarde à 15h
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales
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de 16h à 17h - www.lafontainedargent.com

Vendredi 24 décembre

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour

de 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
• les hommes viennent de mars et
les femmes de vénus
Comédie d’Aix à 20h30 - https://www.16-19.fr
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Marché des treize desserts
de 10h à 20h - www.paca.chambres-agriculture.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
• Un parcours d’illumination son et lumières
Eglise Saint-Jean de Malte - Eglise de la Madeleine -

de 18h
à 21h - www.revelations-aix.com
• Messe de minuit PEglise du Saint esprit à 23h30
Jeune Public
• Le grand lutin du Père Noël
Café théâtre Le Flibustier à 10h www.leflibustier.net
• Tinta et le livre enchanté
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 16h à 17h
www.lafontainedargent.com
Place de l’Hôtel de Ville - Allées Provençales

Samedi 25 décembre

Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h

Dimanche 26 décembre

Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h
Jeune Public
• Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h www.leflibustier.net

Lundi 27 décembre

Danse
• Carmina burana
arena du pays d’aix à 20h30 www.arenaaix.com
Théâtre
• Homme Femme mode d’emplois, la fille
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à 22h30
www.lafontainedargent.com
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h www.leflibustier.net
Cinéma
• (Re)Découvrez les classiques !
Institut de l’image cité du livre à 20h
www.institut-image.org
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h
Jeune Public
• Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h - www.leflibustier.net

Mardi 28 décembre

Théâtre
• Homme Femme mode d’emplois, la fille
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 - www.lafontainedargent.com
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h - www.leflibustier.net
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Jeune Public
• Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h
www.leflibustier.net
• LES SÉanceS du planÉtarium
Étoiles filantes et météores (dès 7 ans) à 14h30
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h - www.leflibustier.net

• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Jeune Public
• Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h
www.leflibustier.net
• LES SÉanceS du planÉtarium
La Voie lactée, les galaxies (dès 7 ans) à 11h
Les planètes géantes (dès 7 ans) à 14h30
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc www.aix-planetarium.fr

Jeudi 30 décembre

Théâtre
• 10 ans de mariage
Comédie d’Aix à 20h30 https://www.16-19.fr
• Homme Femme mode d’emplois, la fille
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
22h30 www.lafontainedargent.com
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h www.leflibustier.net
Cinéma
• (Re)Découvrez les classiques !
Institut de l’image cité du livre à 14h30
www.institut-image.org
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
• Les manèges de Noël cours Mirabeau 10h à 20h
Jeune Public
• LES SÉanceS du planÉtarium
Le Système solaire (dès 7 ans) à 11h
Les aurores boréales (dès 7 ans) à 14h30
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
• La tsarine soleil et le géant de glace
Café théâtre Le Flibustier à 15h www.leflibustier.net

Vendredi 31 décembre

Théâtre
• Homme Femme mode d’emplois, la fille
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 18h à 19h15
• Sans détour
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h30 à
22h30 - www.lafontainedargent.com
• Cabaret magique
Café théâtre Le Flibustier à 18h et 19h20
• No Limit
Café théâtre Le Flibustier à 20h45 et 22h15
www.leflibustier.net
• 10 ans de mariage
Comédie d’Aix à 20h - https://www.16-19.fr
Sortir
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
Jeune Public
• Les manèges de Noël
Le cours Mirabeau de 10h à 20h
Mercredi 29 décembre
• LES SÉanceS du planÉtarium
Théâtre
Les chouettes planètes vous souhaitent,(dès 4 ans)
à 11h 2022 dans l’espace ! (dès 7ans) à 14h30
• Si dieu veut
Café théâtre Le Flibustier à 20h www.leflibustier.net Planétarium Peiresc - www.aix-planetarium.fr
• Homme Femme mode d’emplois, la fille • Y aura-t-il de la neige en hiver ?
Café théâtre Le Flibustier à 10h
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour de 21h à
• La tsarine soleil et le géant de glace
22h30 - www.lafontainedargent.com
Café théâtre Le Flibustier à 15h
Sortir
www.leflibustier.net
• Fête de l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP
Place François Villon de 9h à 19h
www.huile-olive-aop-aix.fr
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Manifestations
provençales
Noël à la chapelle

PROGRAMME CULTURE PROVENÇALE
PÉRIODE CALENDALE
Sainte Barbe

Centre ville le 4 décembre à partir de 15h

Co-organisation Centre d’Incendie et de Secours d’Aix-enProvence et Oustau de Prouvènço.
15h : défilé de véhicules des sapeurs-pompiers
16h : cérémonie protocolaire de la Sainte Barbe devant l’Église
de la Madeleine
17h30 : bénédiction en provençal par des sapeurs-pompiers, des
tambourinaires et des véhicules de secours
18h : Dévoilement de la plaque de M. François Du Mouriez Du Perier

Un concert de Noël à la Renaissance
 l’Ensemble : MURMURES DANS L’OEUF

Chapelle Saint-Mitre le 5 décembre à 16h30

Un florilège de musiques vocales et instrumentales françaises,
allemandes et italiennes composées pour le temps de Noël à la
Renaissance.
Chapelle Saint-Mitre 535 route d’Éguilles,

EXPOSITION CRÈCHE PROVENÇALE
L’Oustau de Prouvènço

Du 9 décembre au 2 janvier 2022
Exposition d’une crèche traditionnelle provençale de 4m² et de
la table de Noël avec les 13 desserts. Explications sur les traditions
calendales accompagnées d’une galerie de photos de santons.

Entrée libre
L’Oustau de Prouvènço parc Jourdan, avenue Jules Ferry
Ouvert y compris jours fériés de 14h30 à 17h30
Renseignements : 04 42 64 46 05 - bernard.hugues3@wanadoo.fr

CONCERT DE NOËL DE L’ACADÉMIE DU TAMBOURIN

Église Saint-Jean-de-Malte le 11 décembre à 15h30

Airs de la crèche parlante d’Aix par l’académie du tambourin,
Murielle Tomao, soprano, Mikhaël Piccone, baryton, et quatuor vocal.

Sélection musicale arrangée pour solistes, chœur de chambre,
ensemble de tambourinaires, piano et récitants. Ces pièces
alternent avec les interventions instrumentales de l’Académie
du Tambourin.
Entrée libre
église Saint-Jean-de-Malte 24 rue de l’Italie
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Concours de crèche

NOËL À LA CHAPELLE
Le 18 décembre
Le cortège s’anime avec les animaux depuis le cours jusqu’à la
chapelle, représentant une véritable crèche vivante. Le public est invité
à se costumer et à se joindre au cortège, muni de « fanau » (lanterne).
16h : Cours Marcel Bremond, Les Milles, départ du cortège.
17h : Chapelle du Serre, Les Milles, bénédiction
Renseignements : 06 07 48 19 13 - louroudelet@orange.fr

VEILLÉE CALENDALE
Lei Farandoulaire Sestian

 Salle des Fêtes des Platanes Roger Baudun

Le 18 décembre à 19h
Mise en place de la table calendale, rituel du Cacho-Fiò, chants
traditionnels de Noël, repas avec intermèdes dansés et musicaux ainsi
que des saynètes provençales, présentation de la table des treize
desserts, tombola et final avec danses et musiques.

Tarifs : 15€/35€ (dans la limite des places disponibles)
Salle des Fêtes des Platanes Roger Baudun
Renseignements : 06 59 69 64 48 - www.farandoulaire-sestian.fr

BRAVADE CALENDALE
défilé et spectacle

Cours Mirabeau et places comtales

Le 19 décembre à 14h
La bravade calendale marque le solstice d’hiver. Les groupes invités
convergeront depuis la Rotonde vers le cours Mirabeau et les places
du quartier comtal, où se déroulera la bravade.

Entrée libre
Renseignements : 04 42 26 23 41 - liventurie@orange.fr

CONCOURS DE CRÈCHES PROVENÇALES

Chez les particuliers ou les commerçants

Jusqu’au 31 décembre
Concours gratuit sur photos ouvert aux habitants d’Aix-en-Provence
et du Pays d’Aix. 

Gratuit
Remise des prix le 2 février 2022 à 18h, la salle des fêtes de Puyricard

Renseignements : 04 42 64 46 05
Bulletin d’inscription auprès des santonniers Foire aux santons
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événement

MÔmaix
A passage to Bollywood © DR

Coordonné par la Ville d’Aix, en partenariat avec les lieux de
diffusion culturelle aixois, ce temps fort dédié au spectacle vivant
«jeune public» permet de découvrir des créations artistiques en
famille à des tarifs accessibles.
Jusqu’au 23 décembre
BIC Bureau d’information Culture
Renseignements : 04 42 91 99 19 - bic@mairie-aixenprovence.fr
Programme détaillé sur : www.aixenprovence.fr

La Sorcière qui n’aimait PAS Noël
COMPAGNIE MADAME LA VACHE

Théâtre le Flibustier le 1er à 14h30, les 4 et 5 à15h,
le 8 à 14h30 et les 11 et 12 décembre à 15h

Chaque année, par pure méchanceté, elle choisit une famille avec
un enfant et le plonge dans un profond sommeil pour qu’il manque les
fêtes de Noël. Mais cette année, les parents de Tommy ont décidé de
ne pas se laisser faire. Arriveront-ils à briser la malédiction avant Noël ?

Tarif : 10€ (dès 3 ans) (durée : 50min)
Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons

Debout Léonie !
COMPAGNIE DU FUNAMBULE

La Mareschale le 1er décembre 15h30

Léonie est toujours dans la lune. Depuis toute petite, elle rêve de
s’envoler, d’aller tout là-haut, sur la lune. Mais comment faire ? Elle ne sait
pas voler, elle ne sait que danser et chanter. Théâtre de marionnettes,
ombre et poésie pour grands et petits à partir de deux ans.

Entrée libre sur réservation (dès 2 ans) (durée : 40min)
La Mareschale Théâtre de Poche 27 avenue de Tubingen

A passage to Bollywood
ASHLEY LOBO

Grand Théâtre de Provence

Les 1 et 2 décembre à 20h
er

En partenariat avec le Ballet Preljocaj. Toute la magie des films de
Bollywood passe du grand écran à la scène du Grand Théâtre !

Autour de l’histoire d’un jeune homme qui quitte son village pour
chercher gloire et amour à Bombay, le chorégraphe australo-indien
a créé un spectacle éblouissant et plein de rebondissements.

Tarif enfant : 10€ / Tarif adulte : 24€ (dès 12 ans) (durée : 1h20)
Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal
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The Wackids © Florent Larronde

Back to the 90’s
THE WACKIDS

6MIC le 2 décembre à 19h

À la manière de James Bond, The Wackids dévoilent une nouvelle
panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt dans l’Histoire du
Rock : boomwhackers, batterie en carton multicolore, toy piano,
carillon pianot’... viendront rejoindre sur scène l’immense collection de
jouets du trio.

Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 6 ans) (durée : 1h15)
6MIC 160 rue Pascal Duverger

Cache-cache Père Noël
Comédie d’Aix les 4, 8, 11, 15 et du 18 au 24 décembre à 11h
Avez-vous déjà vu le Père Noel en vrai ? Non ? C’est normal, c’est
le plus grand joueur de cache-cache du monde entier. Mais cette
année on va tout faire pour le rencontrer, et tous les moyens seront
bons pour y arriver !
Tarif : 9€ (dès 3 ans) (durée : 50min)
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Florilège
PIERRE GUEYRARD

Conservatoire Darius Milhaud le 5 décembre à 17h

Pour ce concert exceptionnel, il a invité : une batterie qui perd la tête,
un violon qui éclate de rire, un piano et un accordéon qui s’esclaffent en
swinguant et une trompette bavarde ! On se laisse emporter, on voyage
avec les musiques et les mots, on frissonne, on chante et on recommence !

Tarif enfant : 6€ / Tarif adulte : 10€ (dès 3 ans) (durée : 50min)
En direct sur la Chaîne Petit Duc Web connexion 5€
Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue Mozart

La dispute
Théâtre du Jeu de Paume
Le 7 à 20h, le 8 à 19h et le 10 décembre à 20h
Qui, de l’homme ou de la femme, s’est rendu coupable de la
première infidélité ? Une dispute qui réconcilie, voilà bien le
moindre des charmes de ce marivaudage méconnu !
La compagnie marseillaise Du jour au lendemain aime à pimenter
les grands auteurs.

Tarif enfant : 10€ / Tarif adulte : 24€ (dès 12 ans) (durée : 1h15)
Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra
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Bab et les chats au Zénith

Rebetiko © Mara Kyriakidou

Le Grand Lutin du Père Noël
COMPAGNIE MADAME LA VACHE

Théâtre Le Flibustier les 8, 11 et 12 décembre à 10h

Arnold est un lutin pas comme les autres. Il est très très très grand.
Il aimerait bien intégrer la troupe des lutins du Père Noël, mais on
lui a dit qu’il était trop grand ! Alors Arnold va s’entraîner très dur
avec la roue tournante des lutins. Arnold deviendra-t-il l’un des
lutins du Père Noël ?
Tarif : 8€ (dès 1an)
(durée : 25 min)
Théâtre Le Flibustier 7 rue des Bretons

BAB et les chats au zénith
6MIC le 11 à 20h et le 12 décembre à 17h
Un concert pour toute la famille, joyeux et festif ! Un concert
interactif où les spectateurs deviennent acteurs et membres du
groupe. Venez chanter, danser, et vous amuser. Offrez-vous un
moment de bonne humeur et de musique live !

Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 5 ans) (durée : 50min)
6MIC 160 rue Pascal Duverger

Le petit prince slam
6MIC le 14 décembre à 19h
Ce n’est ni une adaptation théâtrale, ni une lecture musicale,
c’est un magnifique spectacle pluri-disciplinaire associant slam,
narration et musique, auquel nous sommes invités.

Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 7 ans)
(durée : 1h10)

6MIC 160 rue Pascal Duverger

Tout neuf
COMPAGNIE MINUTE PAPILLON

Amphithéâtre de La Verrière le 14 décembre à 18h

Un poème lyrique et ludique pour les tout-petits. Et si la musique
était une façon d’écouter le monde ? Trois chanteurs musiciens
vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour,
ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. Un éveil à la vie
inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini... Un moment de poésie
visuelle et musicale à partager en famille.

Tarif : 8€ (dès 2 ans) (durée : 45min)
Amphithéâtre de La Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
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Rebetiko 
COMPAGNIE ANIMA THÉÂTRE
3 BIS F le 14 décembre à 20h
Conçu comme une odyssée, Rebetiko, nous emporte dans un
voyage d’images, de marionnettes et de musique. L’histoire de
ce genre musical populaire grec, raconte aussi celle des hommes
qui l’ont façonné au gré des vagues de migrations venues d’Orient
des années 1920 à nos jours. Des récits entrecroisés, portés, dans ce
spectacle, par deux marionnettistes, un musicien-manipulateur doté
d’une laterna et différents procédés holographiques.

Tarif enfant : 4,50€ / Tarif adulte : 6€ (dès 9 ans) (durée : 1h)
3 BIS F - Lieu d’arts contemporains Hôpital Montperrin
109 avenue du petit Barthélemy

Le Retour de Moby Dick
Nadine Estève | Musiques en marge

Théâtre du Bois de l’Aune le 16 à 19h30

et le 17 décembre à 20h30
L’ouvrage retrace la rencontre bouleversante entre un mammifère
marin et un bipède terrestre appréhendée avec un respect réciproque.
Sur scène, c’est à sa rencontre que partent François Sarano, plongeur,
chercheur poète et Guy Robert, narrateur passionné, Nadine Esteve et
Guillaume Saurel, musiciens ouverts au monde.

Entrée libre sur réservation (dès 8 ans) (durée : 1h)
Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schoelcher

Panique dans la forêt
WEEPERS CIRCUS

6MIC le 17 décembre à 20h

Sous forme de conte musical, les musiciens incarnent quatre amis
perdus dans la forêt, intrigués, perturbés par un corbeau roublard qui
les suit, les interpelle et raconte leurs aventures...

Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 6 ans) (durée : 1h)

Indigo Jane
PERRINE MANSUY, LAMINE DIAGNE, ÉRIC MASSUA

6MIC le 19 décembre à 17h

Indigo Jane est un magnifique spectacle musical inspiré des
grandes figures féminines des siècles passés. Conte, jazz,
improvisations, classique ! Un spectacle émouvant et sensible.

Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 7 ans)
6MIC 160 rue Pascal Duverger
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LES NUITS PIANISTIQUES
Orchestre symphonique de l’opéra de Toulon © Libre de droit

GRAND THÉÂTRE
DE PROVENCE
Insula orchestra © Mirco Magliocca

Tour du Monde en Violoncelle et Piano
Duo Fortecello, Anna Mikulska (violoncelle)
Philippe Argenty (piano)

ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

JULIE VILLERS

Les 1er et 2 décembre à 21h

église Saint-Jean-de-Malte le 3 décembre à 20h30

L’écrin spirituel de l’Église Saint-Jean-de-Malte accueille un
triptyque musical thématique. L’un rendait hommage au Vivaldi
de Venise, l’autre au Beethoven des sonates. Le troisième réunit le
violoncelle au piano pour célébrer le concert des Nations.
programme
Alexandre Glazunov, Chant du Menestrel (Russie), Bohuslav
Martinu, Variations sur un thème slovaque (Slovaquie), Gaspar
Cassado, Sonate pour piano et violoncelle, Rhapsodia et Paso
doble (Espagne)
Manuel de Falla, Les sept danses espagnoles Astor Piazzolla,
Triptyque de l’Ange - Milonga – Muerte – Resureccion (Argentine),
Frédéric Chopin, Polonaise Brillante (Pologne), Camille SaintSaëns, Danse Macabre (France)
Tarifs : 10 à 15€ (Gratuit : enfant de moins de 15 ans)
Église Saint-Jean-de-Malte 24 rue d’Italie
Renseignements : 06 83 23 31 59
Réservations : www.lesnuitspianistiques.fr

L’orchestre national de Lyon et son directeur musical honoraire,
Leonard Slatkin, présentent un programme de fêtes, à la manière
des grands orchestres américains. Happy holidays ! Joyeuses
fêtes ! Et oui, c’est vraiment la plus formidable période de
l’année !
Tarifs :10 à 45€ (sous réservation)

ORATORIO DE NOËL

 Insula orchestra & accentus

Le 14 décembre à 20h
Bach au temps de Noël

Fondatrice du chœur accentus et de Insula orchestra, la cheffe
Laurence Equilbey reçoit depuis une décennie les louanges de
la critique pour « sa direction habitée d’une créativité de chaque
instant » (Resmusica). Au cœur de ces chants baignés d’émotion,
le Cantor de Leipzig déploie le meilleur de son art au service
d’une musique tantôt théâtrale, tantôt recueillie, qui n’a rien
perdu de sa verdeur originelle.
Tarifs : 10 à 36€ (sur réservation)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO
FRANCE
Mikko Franck, Rudolf Buchbinder

Concert avec l’orchestre symphonique
de l’Opéra de Toulon
 Valentin donI (direction), Mathis cathignol
et nicolas bourdoncle (piano)

L’auditorium Campra le 10 décembre à 20h30

Le 18 décembre à 20h
Soirée 100% Strauss, qui réunit astucieusement Richard, le symphoniste
exalté, et Johannes, héraut de la valse et de l’opérette. Ces
compositeurs apparemment opposés offrent un visage chamarré
et, pour ainsi dire, réaliste de la diversité musicale à Vienne au XIXe
siècle.
Tarifs : 10 à 45 € (sous réservation)

Les couleurs de l’Espagne dans un programme de pièces rares
(30 novembre) préludent aux scintillements de deux grands
concertos du répertoire pianistique : le 2e de Saint-Saëns et le 5e
de Beethoven

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

Au programme : Doni, Fantaisie balkanique, Saint Saëns Concerto
2 en sol mineur opus 22, Beethoven Concerto n°5 en mi bémol
majeur opus 73

Pour son deuxième concert au Grand Théâtre, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France oppose à nouveau la famille
Strauss, maître de la valse viennoise et de la musique légère
mais toujours subtile et fraîche, au grand Richard Strauss, l’un des
compositeurs majeurs du XXe siècle, dont les valses du Chevalier
à la rose portent des notes capiteuses et délicieusement
décadentes. 
Tarifs : 10 à 36€ (sous réservation)

Tarifs : 10 à 20€

(Gratuit : enfants de moins de 15 ans, élèves du conservatoire)

Auditorium Campra
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements et réservations : 06 83 23 31 59
ou sur www.lesnuitspianistiques.fr
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Mikko Franck

Le 19 décembre à 11h

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net
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CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD
© Conservatoire Darius Milhaud

L’art du quatuor à cordes
Le 3 décembre à 20h30
Quatuor K 421 en ré m | W. A. Mozart. Cinq pièces pour quatuor à
cordes | H. Schulhoff. Quatuor n°2 en ré M | A. Borodine Quatuor
Darius. Anne Ménier, Marie-Laurence Rocca – violons. Marie-Anne
Hovasse – alto. Frédéric Lagarde – violoncelle.

Adieux à Vienne : Gustav Mahler - Franz Schmidt
Le 4 décembre à 20h30
Partenariat avec le Festival Musiques Interdites. Prélude et Fugue
Hallelujah | F. Schmidt. Quintette pour piano main gauche, clarinette
et trio à cordes | F. Schmidt. Rückert Lieder | G. Mahler. Jean-Pierre
Roland – orgue. Vladik Polionov – piano. Valentin Favre – clarinette.
Marie-Laurence Rocca – violon. Marie-Anne Hovasse – alto.
Guillaume Rabier – violoncelle . Chrystelle di Marco – soprano.

Pierre Gueyrard | Florilège de mes
chansons pour enfants
Le 5 décembre à 17h

Spectacle Jeune Public Festival Mômaix.
Programmation : Le Petit Duc. Pierre Gueyrard – voix, guitare, flûte.
Fred Mennillo – batterie percussions. Jean Philippe Steverlinck – violon.
Philippe Coromp – piano et contrebasse Thierry Riboulet – trompette
Jo Labita – accordéon.
Gratuit pour les élèves du Conservatoire
Concert retransmis en direct sur la Chaîne Petit Duc Web
Billetterie payante en ligne : lepetitduc.net

Concert de l’Orchestre Symphonique
Aix-Marseille Université
Le 7 décembre à 20h
Le Tombeau de Couperin (extraits orchestrés par Z.Kocsis) | M. Ravel
Concerto pour la Main Gauche | M. Ravel. Entracte. Tableaux
d’Une Exposition (orch. M. Ravel) | M. Moussorgsky. Raphaël
de Chaumaray – piano. Orchestre Symphonique Aix-Marseille
Université (OSAMU) Sébastien Boin – direction

Chœur d’enfants
Le 8 décembre à 18h
Un premier groupe d’élèves en première année de Cycle 1 chantera
des extraits de Myla et l’Arbre bateau d’Isabelle Aboulker. Un
second groupe d’élèves en deuxième et troisième année de Cycle
1 chantera des extraits des Musiciens de Brême de Julien Joubert.
Le chœur benjamin prendra part à ce concert de noël. Jérôme
Cottenceau – direction de chœur
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© Conservatoire Darius Milhaud

Concert des lauréats
Le 11 décembre à 20h30
Au profit de l’école de Basma au Caire en Egypte.
Participation libre (des urnes seront à disposition pour les dons)
Programme détaillé sur : www.operation-orange.org

Florilège
Le 14 décembre à 19h
L’ensemble à vent des élèves en Classes à Horaires Aménagés
Musique propose une suite de pièces variées, allant de la musique
irlandaise à la comédie musicale. Michel Durand-Mabire – direction

Place à la jeunesse !
Le 15 décembre à 19h
Orchestre B. De jeunes solistes seront accompagnés par l’orchestre
Junior qui proposera des œuvres légères et d’autres beaucoup plus
poignantes. J-C Bach, K. Steitz, J. Offenbach, A. Gorecki, J. Strauss
Les Noëls du monde
Orchestre C. Les plus jeunes élèves violonistes, altistes, violoncellistes,
contrebassistes et harpistes feront un mini-tour du monde musical autour
des musiques traditionnelles de Noël. Michel Durand-Mabire – direction

Winter wonderland
Le 16 décembre à 19h
O Come Emmanuel | air traditionnel français, arr. Michael Story. El Cid
| Scott Watson. Sakura | air traditionnel japonais, arr. Michael Story. Iron
heart | Randall D. Standridge. Ritual of light | Michael Geisler. Arizona
| Franco Cesarini. Winter Wonderland | Felix Bernard, arr. Willi März.
The waltzing cat | Leroy Anderson, arr. Philip J. Lang. En attendant
le solstice d’hiver, les orchestres d’harmonie du Conservatoire vous
invitent à leur premier concert de l’année. Orchestres d’harmonie
benjamin et junior du Conservatoire Sylvain Guignery – direction.

Loufoqueries musicales
Le 17 décembre à 20h30
Le Grand Chœur du Conservatoire propose un concert divertissant
avec des pièces musicales humoristiques et surprenantes.
L’Insalata Italiana | R. Genée, Die launige Forelle | F. Schöggl
Geographical Fugue | E. Toch, Ice | B. Sled, Three Nonsense Songs |
M. Seiber Jérôme Cottenceau – direction

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
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LE PETIT DUc
Virago © Adele Alma

EN DUO : SYLVAIN LUC & LOUIS WINSBERG
Le 3 décembre à 20h30
À tous les amoureux de guitare, de chanson et de jazz !

Ce concert réunit Louis Winsberg et Sylvain Luc, deux virtuoses de
la guitare, musiciens emblématiques des scènes jazz et chanson.

DAVID LAFORE

Le 4 décembre à 20h30
Seul en scène, on dirait pourtant qu’ils sont plusieurs !

Imaginez un fils spirituel de Desproges, avec une allure de Buster
Keaton, un clown triste et imprévisible, capable de faire hurler de
rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière.

PASCAL CHARRIER | TRIO JAZZ EXPERIENCE
Le 10 décembre à 20h30
En partenariat avec Naï No Production et le Théâtre du Bois de l’Aune.

Le Trio Jazz Experience sera en résidence au Petit Duc pour donner
naissance à un répertoire autour des compositions de Pascal Charrier.

LEONID | DU VENT

Le 11 décembre à 20h30
En accord avec L’atelier du pélican.

Les deux cousins n’ont pas perdu une once de leur foi, de leur
besoin de créer, de se renouveler, ni de leur capacité de travail.

VIRAGO

Le 16 décembre à 20h30
Concert donné à l’issue d’une résidence de création avec le
soutien de la DRAC Paca.
Une voix fervente, une musique pop inspirée de couleurs soul et
d’élans symphoniques. Virago ouvre un champ singulier dans
l’espace des musiques actuelles.

JOULIK | RACINES
Les 17 et 18 décembre à 20h30
Envolées musicales et voltiges poétiques.

Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses
langues virevoltantes. Le temps d’un concert, le trio voyageur s’offre
une escapade vers de nouvelles terres, en gonflant ses voiles des vents
chauds qui caressent les rives méditerranéennes et sud-américaines,
les contrées balkaniques ou encore les langues imaginaires.
Tarifs en salle : 6€ à 19€ / Connexion Chaîne Petit Duc Web : 5€
Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan
Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net
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Soirée Jazz © La Mareschale

hors les murs

Conservatoire Darius Milhaud
LES MUSIQUES ACTUELLES UNPLUGGED
Amphithéâtre de la Verrière

Le 7 décembre à 18h
Les groupes de Musiques Actuelles du Conservatoire mettent pour
un temps leurs instruments électriques pour revisiter leur répertoire
Pop, Rock, Funk, Reggae... en version «acoustique ».

Entrée libre
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 06 19 81 23 41 - elbaz.laurent@gmail.com

Arena du pays d’Aix
Florent Pagny

 La tournée des 60 ans
Le 9 décembre à 20h

Florent Pagny revient sur scène pour fêter son 60e anniversaire !

Florent Pagny sera en tournée dans toute la France, en Suisse et
en Belgique, pour une série de concerts inoubliables. Une tournée
anniversaire où il interprétera tous ses plus grands tubes, pour le
plus grand bonheur de ses fans !

Tarifs : 40 à 70€

Arena du Pays d’Aix
1955 rue Claude Nicolas Ledoux
www.arenaaix.com

La Mareschale
Soirée Jazz

Quartet’O Carré
Le 17 décembre à 20h30

Ce quartet puise dans le Jazz des années 60 à 80 : jazz, swing,
bossa, jazz-rock, etc. sont au programme de cette soirée. Un
répertoire accessible et festif pour vous faire (re)découvrir de
grands classiques du Jazz.

Entrée libre sur réservation
La Mareschale 27 avenue Tübingen
Renseignements : 04 42 59 19 71
lamareschale.com
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musique

danse

6mic
Hoshi © Axel Vanhessche

HOSHI

Germaine Acogny - à un endroit du début © Thomas Dorn

 Chanson Française / Pop

Le 9 décembre à 20h30
Après une tournée de plus de 100 dates pour présenter son premier
album « Il suffit d’y croire », certifié disque de platine, Hoshi revient sur
scène pour présenter son deuxième opus intitulé « Sommeil Levant »
et part pour une nouvelle tournée dans les Zéniths de France à partir
de mars 2022 !
Tarifs : 22€/25€

Noa

Jazz world

Le 10 décembre à 20h30
Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou encore avec
la BO du film multi-oscarisé « La Vie est Belle », Noa est la chanteuse
israélienne phare de la scène internationale. Auteure, compositrice,
interprète et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa
voix divine un passeport pour le monde en partageant en six langues
sa musique enchanteresse.
Tarifs : 24€/26€

The Lawrence

Folk rock

Le 10 décembre à 20h30
Le jeune artiste franco-canadien poursuit son roadtrip dans
une Amérique fantasmée et a choisi l’épure de ballades folk
mélancoliques, y injectant quelques touches de country, de swamp
rock, de pop 60’s, de gospel ou de bluegrass.
Tarifs : 12€ /15€

FRENCH 79 + TALLISKER
Le 11 décembre à 21h
Simon Henner est de retour sur ses terres pour jouer Joshua au 6MIC à
Aix-en-Provence. L’occasion de voir ou revoir le projet de French 79 dans
des conditions acoustiques exceptionnelles.

Tarifs : 22€ /25€

SVINKELS

À un endroit au début

Avec un répertoire bourré de classiques, entièrement remixé par
Dj Pone aux platines, et un disque à venir gorgé de pépites taillées
pour la scène, on va encore bien se gaver. Rechute Tour, Part Two,
Préparez-vous !

Tarifs : 22 /25€

6Mic Salle de concert Espace de création et de découverte
160 rue Pascal Duverger
Renseignements : 04 65 26 07 30
Programme complet et billetterie sur : 6mic-aix.fr

 Germaine Acogny / Mikaël Serre

Les 9 et 10 décembre à 20h
Mère de la danse contemporaine en Afrique, collaboratrice de
Maurice Béjart, Lion d’Or à la dernière Biennale de Venise, Germaine
Acogny signe un solo autobiographique mis en scène par Mikaël
Serre. La chorégraphe retrace ses origines à travers les mots de son
père et les souvenirs de sa grand-mère. Au coeur de ce récit intime
s’imbrique l’histoire d’une héroïne antique, Médée, dont la tragédie
entre en résonance avec la situation de la femme sénégalaise et de
la femme en général. Un solo engagé, à la croisée des cultures et des
époques.
Tarifs : 10 à 23€ (durée : 45min)

Garden of chance

 Christian Ubl / Kurt Demey

Le 18 à 19h et le 19 décembre à 15h
Le mentaliste Kurt Demey et le chorégraphe inclassable Christian Ubl
ont trouvé un merveilleux terrain de jeu, pimenté, délirant, insolite !
Leur duo improbable ouvre le champ à l’expérimentation et à
l’éclosion d’un jardin surréaliste, un espace de danse subtilement
participatif propice à toutes les fantaisies, aux jeux de dés ou de
cartes… Plébiscitée au Festival d’Avignon, la pièce manie habilement
la satyre et la mauvaise foi avec un aplomb imparable. Magique et
plein d’humour, tout simplement !
Tarifs : 10 à 23€ (dès 7 ans) (durée : 50min)
Pavillon noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements : 04 42 93 48 14
Réservations : www.preljocaj.org - ballet@preljocaj.org

Arena du Pays d’Aix
Carmina Burana

Le 18 décembre à 20h30
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pavillon noir

 Ballet Choeurs et Orchestre

Le 27 décembre à 20h30
Evénement musical et chorégraphique, France concert présente
Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe
siècle. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et
les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour
et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et
émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique,
le geste et la parole sont inséparables.
Tarifs : 42 à 66€
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux
www.arenaaix.com
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théâtre

Théâtre
du Bois de l’Aune

Théâtre
du jeu de paume
Madone © CaroleParodi

Louise Emo - en mode avion © Loewen

EN MODE AVION

Louise Emö | LaParoleAuCentre

Le 6 décembre à 20h
Un peu slam abîmé dans des doutes existentiels, un peu flow les
pieds sur terre au féminin. Louise Emö ouvre un monde sensible et
sensuel d’une grande poésie où la langue et les mots claquent et
impactent les corps, le sien bien sûr et aussi les nôtres.

BOULE À NEIGE

 Mohamed El Khatib | Collectif Zirlib

Le 9 à 19h30 et le 10 décembre à 20h30
L’historien Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib font parler
les boules à neige, et ils en ont beaucoup, empruntées un peu
partout à des collectionneurs. Babioles souvenirs, parfois pieuses
ou animalières…

PETITE MONTAGNE ET LA MER

Pascal Charrier | Naï No Production

Le 16 à 19h30 et le 17 décembre à 20h30
Pascal Charrier, guitariste et compositeur, nous convie pour un conte
acoustique, en duo avec le comédien Rufus. Avec cette douceur
intense qui le caractérise, il se souvient de personnalités, de sensations et
de moments croisés au cours de son enfance dans les reliefs et villages
du Luberon.

les rebons de l’automne
DANS CE JARDIN QU’ON AIMAIT

 Marie Vialle

Le 13 décembre à 12h30
Marie Vialle s’empare une nouvelle fois des mots de Pascal Quignard
avec Dans ce jardin qu’on aimait. La comédienne et metteure
en scène nous propose une première incursion dans le texte de
l’écrivain, comme préliminaire à la création du spectacle en 2022.

LES CLOCHARDS CÉLESTES

Paul Pascot

Le 14 décembre à 12h30
Paul Pascot offre une première lecture, prochaine création de la
compagnie Bon-Qu’à-Ça. Encore un duo qui sort du bitume, 01 et 02, au
bord d’un monde résiduel où il y a plus de “rien” que de “quelque chose”.

Entrée libre sur réservation
Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schoelcher
Réservations et billetterie : 04 88 71 74 80
www.boisdelaune.fr - boisdelaune@aixenprovence.fr
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LA MACHINE DE TURING
 Benoît Solès

Le 1er à 19h et les 2, 3 et 4 décembre à 20h
Bien avant Apple, la pomme avait déjà fait son trou dans les
logiciels. En 1954, Alan Turing, inventeur de l’ordinateur, est retrouvé
mort à côté d’un fruit empli de cyanure…
Suicide, meurtre, accident ? Pendant la Seconde Guerre mondiale,
ce précurseur de l’intelligence artificielle avait été recruté par les
services secrets britanniques ; une histoire secrète, classée défense
jusqu’en 2000. Enfant prodige, génie des chiffres, bègue et sportif de
haut niveau, Alan Turing était inadapté aux codes sociaux. Il fut aussi
un esprit hors du commun, qui bouleversa le destin du XXe siècle. Afin
de rendre hommage à ce destin romanesque, Tristan Petitgirard opte
pour une mise en scène nerveuse et haletante. Autour d’un objet
totem, les visions du créateur s’incarnent par une inédite matière
visuelle et sonore. Ovation quotidienne durant le festival d’Avignon !

MADONE OU LA FORCE SUBVERSIVE DE LA BONTÉ
 Dorian Rossel, Delphine Lanza

Les 15, 16 et 17 décembre à 20h
Madone montre une communauté d’humains tentant de
s’entraider avec comme maîtres-mots bienveillance et humilité.
Le pari est audacieux.

Où la bonté se loge-t-elle ? Celle qui, en se situant au-delà du bien et
du mal, dépasse la morale et sert de rempart aux idéologies. Cette
bonté qui, mise au service des gestes les plus simples, retisse les liens
entre les humains. Avec Madone, nous défendons la force subversive
de la bonté. Nous partons en quête des traces qu’elle aura laissées
et nous tâchons d’en saisir la puissance mise à nue. Donner, recevoir,
rendre : trois mots pour mettre en mouvement les sept comédiens
présents sur scène. Dans un lieu hors du temps, ce groupe d’individus
tente de vivre, de rire, d’aimer et de composer avec le désordre du
monde. Partis de la nouvelle de Vassili Grossman dans laquelle il relate
sa rencontre avec La Madone Sixtine de Raphaël, nous convoquons
un corpus littéraire éclectique, à la croisée des époques. Nous
composons ainsi, avec nos interprètes aux cultures et générations
multiples, une esquisse d’aujourd’hui ; une fable humaniste et
poétique où la bonté serait réhabilitée.
(sous reservation) (dès 12 ans)

Tarifs : 10 à 36€
Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net
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théâtre

Théatre des ateliers

Comédie d’aix

© Théâtre des Ateliers

© FX Demaison

FESTIVAL PARCOURS

MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE

Du 3 au 5 décembre à 19h
Festival Parcours dont c’est la troisième édition, est un espace
offert aux anciens élèves de « La compagnie d’entraînement »
pour montrer un travail en relation avec leur projet artistique. Cinq
propositions seront programmées sur trois jours :
L’Autre dans l’un de Samuel Lachmanowits : le 3 décembre à 19h
L’Enfant cachée de Magali Berthe : le 4 décembre à 15h
Un Instant de l’autre de Sara Pignatel : le 4 décembre à 19h
Espace Personnage de Florian Rondard : le 5 décembre à 15h
Sourates de Julien Mersseman : le 5 décembre à 19h

Atelier public de sensibilisation au théâtre
Le 7 décembre à 18h30

LES MONOLOGUES DES ÉLÈVES COMÉDIENS
Cie d’Entraînement

Le 9 décembre à 19h
Chaque élève écrit un monologue pour un camarade qui l’apprend
et le met en scène. L’auteur découvre son texte en même temps
que le public. « La compagnie d’entraînement » du Théâtre des
Ateliers d’Aix-en-Provence est une formation professionnelle en
compagnie intensive et gratuite pour 10 élèves comédiens. Chaque
promotion est associée à un auteur contemporain dont les textes
accompagnent les élèves tout au long de leur formation.

Faire corps

 Noëlie Giraud

Le 16 décembre à 20h30
Le départ de cette improvisée est le documentaire que réalise
Noëlie Giraud sur Ineha Costerousse qui invente des cosmétiques
de prothèse, en ajoutant au métal froid et sans vie une nouvelle
peau...

Tarifs : Adhérents 15€ - étudiants 12€- scolaires 7,50€
Lecture plus : tarif unique 7,50 €
Parcours et présentations publiques Compagnie
d’entraÎnement : Entrée libre
Atelier public : gratuit pour les adhérents
Adhésion pour l’année : 45 €
Théâtre des ateliers 29 place Miollis
Renseignements : 04 42 38 10 45
www.théâtre-des-ateliers-aix.com - theatredesateliers@yahoo.fr
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 comédie

Les 2, 3, 4 décembre à 20h30
Nadège vient réveiller le quotidien d’Hubert !

Séduction et humour au rendez-vous ! Nadège est jolie et manipulatrice.
Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient réveiller le
quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de
séduction et une bonne dose d’humour. Ensemble, ils vous réservent une
histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans
un face-à-face irrésistible.
Tarif : à partir de 16€

FX DEMAISON DANS DI(X) VIN(S)

 Humoriste - rodage

Les 10 et 11 décembre à 20h30
Lors d’une visite en cave, FX Demaison retrouve dix bouteilles de vin.

Ce passionné vous en parle avec gourmandise, mais les années
d’origine de ces crus servent de prétexte pour un voyage dans le
temps et dans l’espace. Les souvenirs du comédien se mêlent aux
vôtres. FX vous parle des choses que l’on vit et des verres que l’on vide.
Ces bouteilles le racontent, vous racontent. La dégustation devient
réflexion sur notre drôle d’époque. En vous conviant à sa table, FX titille
vos papilles et vos neurones. Ivresse de mots garantie.
Tarif : 35€

ZIZE DANS LA FAMILLE MAMA MIA

humoriste

Les 17 et 18 décembre à 20h30
Zize la Marseillaise, déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.

Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes,
elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable
le « mariage du siècle ». Drolatiques, surréalistes, les rebondissements
abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues
bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. Comme dit le
dicton « Les amis, on les choisit, la famille, on la subit ».
Tarif : 30€

10 ANS DE MARIAGE

Le 30 décembre à 20h30, le 31 à 20h
Après « Le clan des divorcées », la nouvelle comédie d’Alil Vardar
arrive sur nos planches. Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa
organise une soirée surprise pour son mari, Alec. Ce dernier a non
seulement oublié cette date, mais il a choisi cette soirée pour
demander le divorce. 
Tarif : à partir de 16€
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette
Renseignements : 04 42 61 17 26
Programme complet sur https://www.16-19.fr
Facebook et instagram : @comedied’aix
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théâtre

© Lipaix match d’improvitation

© Timothé Poissonnet

La Mareschale

Comédie sur un quai de gare

THÉATRE DU MAQUIS
Compagnie du Cèdre

Sur un ton léger, empli de poésie, Samuel Benchetrit nous livre une
vision acérée des rapports qui lient ce trio. Drôlerie à fleur de peau où
les prisonniers volontaires de ce huis clos se livrent et se délivrent de
l’amour des autres. Une très belle partition, sensible, drôle et tendre,
un peu triste aussi, comme le jour qui s’achève. Avec détachement,
il parle de l’enfance qu’il faut quitter un jour et de l’amour qui
commence. Sans crier gare, il nous livre un secret : ne rien prendre
au sérieux, rien n’est grave, même la mort et tout prendre à cœur.

Entrée libre (sur réservation)
La Mareschale 27 avenue Tübingen
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

La LIPAIX

MATCH D’IMPROVISATION

LIPAIX VS LICA DE CANNES

Amphithéâtre de la Verrière le 11 décembre à 20h30

Vous ne saviez pas quoi faire pour patienter jusqu’à Noël ? Et si
vous veniez assister à un match d’improvisation ? Vous retrouverez
sur scène, face à la LIPAIX d’Aix-en-Provence, les joueurs de la Lica
de Cannes pour un beau match en perspective avec un arbitre
toujours intraitable quant au niveau drolatique de la rencontre
et des cartons de vote à votre disposition pour départager les
protagonistes ! 
Tarif : 10€
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
Renseignements : 8/10 rue des Allumettes - lipaix.com

Théâtre Antoine Vitez
N°187

Le 15 à 14h30 et 20h et le 16 décembre à 10h et 20h
Une co-programmation du centre socioculturel Jean-Paul Coste et
de la Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les
Discriminations d’Aix-Marseille Université.

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine, théâtre, rap et vidéo,
ce spectacle libre et pluridisciplinaire s’inspire librement de l’ouvrage
Le Diable en France de Lion Feuchtwanger, écrivain allemand interné
au Camp des Milles durant la Seconde Guerre Mondiale.
Entrée libre (réservation indispensable) durée : 1h20
Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 avenue Schuman
Renseignements : 04 13 55 35 76 - www. theatre-vitez.com
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Fadhma & Louise 1871 - le cri des peuples
Par le Collectif Manifeste Rien

Le 10 décembre à 20h30

L’Ouvre-Boîte les 17 et 18 décembre à 20h

Ce spectacle est accueilli par le Théâtre de l’Ouvre-Boite dans le
cadre du projet COQ (Coproduction de Quartier).

Ces deux figures de l’insurrection kabyle et parisienne (Fadhma
N’Soumer et Louise Michel) sont soit oubliées, soit réduites à
l’image d’égérie révolutionnaire. Elles ont pourtant réalisé ce
que les hommes politiques peinent à faire : prendre soin des plus
faibles et s’armer contre les puissants.
Tarifs : 8€/12€/16€
L’Ouvre-Boîte 13 rue Joseph Jourdan
Réservations : www.theatredumaquis.com

LA FONTAINE D’ARGENT
Dans le bocal

 TIMOTHE POISSONNET

Du 20 au 23 à 21h et le 24 décembre à 19h15 et 21h
Un humoriste comme les autres, très différent.

À l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite,
s’éclate, et finalement se rejoint, Timothé Poissonnet nous surprend
tout au long de son spectacle grâce à son style, unique en son
genre : l’humour séquentiel. Il nous livre dans un tourbillon satirique
effréné une multitude de tableaux aussi drôles qu’éveillés, et vous
embarque instantanément dans un univers décapant, où l’absurde
côtoie la réalité.
Tarifs : 16 à 23€
Café-Théâtre La Fontaine d’Argent 5 rue de la Fontaine d’Argent
Renseignements : 04 42 38 43 80
Programme complet sur : www.lafontainedargent.com

THéâtre le flibustier
SI DIEU VEUT

 Mina Merad, Mathieu Labrouche

Les 20, 21, 23 et du 27 au 30 décembre à 20h
Jean-Michel Gontard est cadre bancaire. Il est misogyne et (très)
raciste. Il va donc être surpris (et déçu) quand, après un accident
de voiture suite à une soirée un peu arrosée, il découvrira que Dieu
est une femme et qu’elle est arabe…

Tarif : à partir de 11€

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

Festival tous courts
© Festival Tous Courts

39 ÉDITION
E

Tout le monde le dit, le Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence n’est
pas un festival de courts-métrages ordinaire. C’est aussi et surtout
le reflet d’un « regard » sur le cinéma et d’une exigence particulière
sur le cinéma d’auteur d’aujourd’hui. Autrement dit, le cinéma
de demain ! Réel panorama de la création cinématographique
contemporaine issue des 5 continents, le Festival Tous Courts
déniche les talents émergents qui façonneront les sorties futures :
réalisateurs, comédiens, chefs opérateurs, monteurs...
Jusqu’au 4 décembre
Renseignements : 04 42 27 08 64
Programme détaillé sur : festivaltouscourts.com

CARTE BLANCHE
RÉTROSPECTIVE : BORIS LABBÉ

Salle Armand Lunel le 1er décembre à 13h

La séance fait un retour sur 10 années d’expérimentations artistiques
des premiers films d’école aux projets plus indépendants d’art
vidéo, en passant par les courts métrages expérimentaux qui ont fait
connaître Boris Labbé à l’international.

LONG MÉTRAGE DE L’INSTITUT DE L’IMAGE : FALBALAS
Salle Armand Lunel le 1er décembre à 19h

Une soirée aux festivaliers pour les inviter à découvrir un film de sa
programmation. Le Festival accorde une importance particulière à ses
films du patrimoine.

SALAUD MORISSET

Salle Armand Lunel le 2 décembre à 15h

Salaud Morisset est une société de production et de distribution basée
à Paris et Berlin. Salaud Morisset est présent aux Oscars chaque année
depuis 2019 et représente des films primés dans les plus grands festivals.


Film en Région : Lits froids de Laëtitia Martinucci

SHORT THÉRAPIE

Amphithéâtre Verrière le 1er décembre à 16h

Séance thématique inédite qui interroge notre relation avec le 7e
art. Et si le cinéma nous aidait tout simplement à mieux penser et
à mieux vivre ? Projection et rencontre/débat avec Mars Rosmini.

OBJETS SINGULIERS

ESA Aix Felix Viccolini le 1er décembre à 18h

Cette séance se propose de diffuser des courts-métrages qui affichent
avec force leur caractère de recherche expérimentale. Au carrefour de
l’art contemporain et du cinéma, cinq objets singuliers pour autant de
propositions esthétiques, ludiques, humanistes.
Entrée libre

Coups de coeur

Salle Armand Lunel le 4 décembre à 15h

La programmation “Coups de cœur” propose des films qui n’ont
pas été présentés dans les compétitions pour diverses raisons mais
que les programmateurs tiennent à partager avec les festivaliers.

FILMS EN RÉGION

Salle Armand Lunel le 4 décembre à 17h

Coup de projecteur sur 5 films soutenus par la Région Sud, pourvoyeuse
d’aides multiples pour le cinéma. Cette séance est aussi un écran
offert aux films issus de l’Atelier Jeunes Auteurs du Festival Tous Courts.

MASTERCLASS

BORIS LABBÉ Le 1er décembre à 10h Amphithéâtre de la Verrière
Boris Labbé nous proposera de réfléchir en sa compagnie au cinéma
expérimental et à sa difficulté d’en apporter une définition tant ce
genre cinématographique est protéiforme.
BERNARD BLANCAN Le 3 décembre à 10h45 Amphithéâtre de la Verrière
Grâce à la complicité de Bernard Blancan, nous penserons les deux temps
de l’écriture du personnage. En retraçant son parcours, nous évoquerons
avec lui les grands moments dans la construction du personnage.

SOIRÉE ARTE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE/PALMARÈS

En présence d’Hélène Vayssières, responsable des programmes courts
à Arte France, Arte renouvelle son attachement au Festival. La chaîne
de télévision demeure un des diffuseurs principaux de courts métrages.

La Cérémonie de clôture avec l’annonce du palmarès et la
remise des prix par les jurys. S’en suit la projection d’une sélection
de films primés.
Entrée libre (sur réservation)

Salle Armand Lunel le 2 décembre à 19h15

LA KOURMÉTRAGERIE

Salle Armand Lunel le 3 décembre à 19h

Créée en 2019, La Kourmétragerie nait sur l’Île de la Réunion
d’un besoin de mise en lumière des talents et aide à structurer
professionnellement l’émergence du jeune cinéma réunionnais.
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Amphithéâtre de la verrière le 4 décembre à 19h30

Tarifs : 4€/6€ (Pass Festival : 12/24€. Tarifs réduits sur justificatif)

ESA Aix Felix Viccolini 57 rue Emile Tavan
Salle Armand Lunel 8/10 rue des Allumettes
Amphithéâtre de la Verrière Cité du livre
8/10 rue des Allumettes
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Salle Armand lunel
Notre Stiegler © JB. Casasola / P. Navarro d’après une photographie de CS

La Bête Humaine, Jean Renoir

INSTITUT DE L’ IMAGE

Hommage à Bernard Stiegler
et Jean-Luc Nancy

JEAN RENOIR

 The Ister (Australie, 2003) 3h08

Du 7 au 31 décembre
Fils de Pierre-Auguste Renoir, le plus illustre des peintres
impressionnistes, Jean Renoir va lui-même devenir (par amour
pour une femme, Catherine Hessling, modèle sous le pinceau
du père devenue actrice devant la caméra du fils) l’un des plus
célèbres et des plus grands cinéastes français.

FILMS PROGRAMMES

La Fille de l’eau (Fr., 1924) 1h20
La Petite marchande d’allumettes (Fr., 1928) 30 min
Boudu sauvé des eaux (Fr., 1932) 1h26
Toni (Fr., 1935) 1h25
Le Crime de Monsieur Lange (Fr., 1936) 1h24
La vie est à nous (Fr., 1936) 1h17
La Bête humaine (Fr., 1938) 1h40
La Règle du jeu (Fr., 1939) 1h46
L’Homme du sud – The Southerner (USA, 1944) 1h32
Le Journal d’une femme de chambre – The Diary of A
Chambermaid (USA, 1946) 1h31 – copie 35 mm
Le Carrosse d’or (Fr./It., 1952) 1h40
Le Testament du Dr Cordelier (Fr., 1959) 1h40
Le Déjeuner sur l’herbe (Fr., 1959) 1h33
Le caporal épinglé (Fr., 1962) 1h45

Thérèse

Réal. Alain Cavalier

Le 11 décembre à 16h15
En partenariat avec la Fondation Vasarely et Alphabetville dans le
cadre de « Bernard Stiegler - Passage du sensible »

Le film remonte le cours de ce fleuve de la Roumanie à la Forêt
noire allemande. Autre que pittoresque, cette remontée est
avant tout l’occasion d’une ample aventure didactique au sujet
de la question de la technique. Présenté par Colette Tron

L’Étrange Noël de Mr Jack

Réal. Henry Selick

Le 20 décembre à 14h
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville,
s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même
fête d’Halloween chaque année, et il rêve de changement. C’est
alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël...

Projection d’un film de zombies

Tourné en 16 mm, réalisé avec Chloé Blondeau et les enfants et les
jeunes du Centre Social Albert Camus grâce au soutien du CNC
dans le cadre du Plan de Relance

Tarifs : 4 à 8€
Institut de l’Image Cité du livre 8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 26 81 82 - institut-image.org

Le 9 décembre à 20h30
À l’occasion de la réédition en copie neuve de Thérèse, Alain
Cavalier sera présent à Aix pour présenter son film.
Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec ses trois sœurs à
la fin du XIXe siècle. Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités
du couvent, son désir de perfection, la mort de son père, les
privatisations et le manque de soins altèrent sa santé…
Autres séances le 12 à 14h, le 15 à 16h et le 21 décembre à 14h

(Re)Découvrez les classiques !
West Side Story

Le 19 à 16h45, le 22 à 14h30, le 27 à 20h,
et le 30 décembre à 14h30
À l’occasion de la sortie du remake de Steven Spielberg, occasion
pour les plus jeunes de découvrir le classique musical de Robert
Wise sur grand écran !
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Centre Franco-Allemand
de Provence
" Fritz Lang " de Gordian Mogg

Introduction et débat avec Véronique Dallet-Mann,
Département d’études Germaniques, Aix-Marseille Université

Le Cube - Salle Plateau le 2 décembre à 18h

En 1930, Fritz Lang est un cinéaste reconnu. Mais alors que le
cinéma parlant s’impose, il a perdu l’inspiration. Dans le même
temps, un tueur en série surnommé le « Vampire de Düsseldorf »
sème la terreur sur la région. Sur place, Lang, fasciné, tente de
reconstruire le parcours de l’assassin. 

Entrée libre

Le Cube Salle Plateau Aix-Marseille Université
29 avenue Robert Schuman
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com
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Mémoire de la Shoa

© Portrait de Dante Alighieri (1265-1321) par Agnolo Bronzino 1530

LES AMIS DE LA MÉJANES

Climat et société : les volcans qui ont fait
l’histoire
PAR ALAIN VERON, CHARGÉ DE RECHERCHE AU CNRS-CEREGE

Salle Armand Lunel le 9 décembre à 18h30

Entre chaos et équilibre, comment les changements climatiques brusques
s’insèrent dans l’histoire des Hommes et des sociétés ? Quelles en sont les
séquelles politiques et culturelles dont nous sommes les héritiers ?
Nous allons explorer ensemble les causes et conséquences
d’épisodes caniculaires et de refroidissements soudains avec
pour objectifs principaux de réconcilier réalités historiques et
impressions mémorielles.
Entrée libre
Salle Armand Lunel Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 26 81 82
Réservations et billetterie : 04 42 91 98 88 - lesamisdelamejanes.com

Université populaire du Pays d’Aix
Imasango, Poète. Nouvelle Calédonie.
Salle Jules Issac le 6 décembre à 19h

La poésie : levain de ma parole incarnée, écho de la réalité du
monde. Malgré sa présence sinistrée dans les médias, la Poésie fait
partie intégrante de notre réalité quotidienne. Le poète est celui qui
ne capitule pas, flamme chevillée au corps et à l’âme, il mène le
difficile combat de partager une parole ancrée dans le présent et
tournée vers l’avenir, aussi déstabilisants et incertains soient-ils.

Daniel Dahl Musicologue

 Musiques contemporaines / Musiques populaires

Salle Jules Issac le 13 décembre à 19h

A priori tout oppose musiques contemporaines et musiques
populaires, pourtant les influences réciproques continuent d’irriguer
les unes et les autres.

La Mareschale

Mémoire de la Shoah

Entrée libre

Bernard Grimonet

Le 11 décembre à 10h
Présenté au Mémorial du Camp des Milles, l’Empereur d’Atlantis ou
le refus de la mort est un opéra en un acte d’une heure composé
par Viktor Ullmann sur un livret de Peter Kien en 1943, pendant leur
internement dans le camp de concentration de Terezin. Lors de la
conférence Mémoire de la Shoah, en lien avec cet opéra, Bernard
Grimonet, metteur en scène, porte un véritable message de prévention
des discriminations racistes et antisémites à travers l’Art et la Culture.
Participer à cette conférence vous offre la possibilité de voir
l’Opéra en lien : L’Empereur d’Atlantis le 5 janvier 2022 au Grand
Théâtre de Provence.
Entrée libre sur réservation
La Mareschale 27 avenue Tübingen
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

PRÉSENTATION DU LIVRE HISTOIRE D’AIX-EN-PROVENCE
Salle Armand Lunel le 11 décembre à 10h30

Cet ouvrage richement illustré est la première histoire d’Aix dans la
longue durée publiée depuis 1977. Il retrace le parcours d’Aix-enProvence, associant étroitement les formes de la ville aux mutations de
ses fonctions et aux renouvellements de sa société.
Entrée libre
Salle Armand Lunel Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 02 99 14 18 67 - florian.mazel135@gmail.com
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Bibliothèque Méjanes salle Jules Issac 8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 06 37 26 91 61 - up-aix.com

les Amis de la Fondation Vasarely
L’Art Moderne et le Sacré

6MIC le 9 décembre à 10h30

 par Agnès Ghenassia

Les origines de l’art, dans toutes les cultures, sont profondément
liées aux dieux ou à Dieu. Les artistes doivent inventer de nouvelles
formes de commerce avec l’invisible, avec l’idée même de
transcendance. 
Tarifs : 5€/7€
6MIC 160 rue Pascal Duverge

Atelier de la langue Francaise
Rencontre avec… Dante

À la découverte de la Divine Comédie

Villa Acantha le 9 décembre à 18h30

Relisons la Divine Comédie, prêtons l’oreille à sa magnifique
poésie, en nous laissant guider par la comédienne Maud Narboni.

Accès libre sur réservation (aux adhérents de l’association)

Rencontre retransmise en direct sur YouTube et Facebook.

Villa Acantha 9 avenue Henri Pontier
Renseignements : 04 65 36 27 10 www.atelier-languefrancaise.fr
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
© Getty images

NEUROMYTHES : DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
SUR LE CERVEAU
Christophe RODO
Espace Cassin amphi Favoreu le 2 décembre à 14h30

Neuroscientifique et vulgarisateur avec le podcast « La Tête Dans
Le Cerveau ». Nous tenterons de démêler ensemble le vrai du faux
sur le fonctionnement du cerveau.

LE LONG CHEMIN DE NELSON MANDELA
Gilles TEULIÉ

Le Cube salle Le Plateau le 6 décembre à 14h30

Comment une démocratie a pu mettre en place un système
comme l’Apartheid et comment Nelson Mandela a pu lutter contre
ce système puis pardonner à ceux qui l’avaient mis en place ?

QUE VIENT FAIRE LE REGARD DE L’ÉCONOMISTE
DANS LE CHAMP DES PRATIQUES MÉDICALES ?
Bruno VENTELOU

Espace Cassin amphi Favoreu le 9 décembre à 14h30

« La santé n’a pas de prix », entendons-nous dire souvent. Nous
discuterons pourtant de l’intérêt potentiel (et des limites !) du
regard de l’économiste dans le champ des pratiques médicales.

GOYA ET SON TEMPS

Elisabel LARRIBA

Le Cube salle Le Plateau le 13 décembre à 14h30

Le premier volet de ce cycle consacré à Goya restitue l’artiste
dans son temps, celui de l’Espagne des Lumières et de la transition
au Libéralisme, une page de l’histoire riche en changements, en
paradoxes et ponctuée par de profondes crises.

COMPRENDRE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Jérémy ATTARD-Formateur et docteur en physique théorique

Espace Cassin amphi Favoreu le 16 décembre à 14h30

La science, en tant que démarche, est un outil précieux pour décrire
et comprendre le monde qui nous entoure. En quoi cette démarche
permet-elle de construire des connaissances ? Nous reviendrons
sur les bases des différentes démarches scientifiques pour mieux
comprendre en quoi elles permettent de produire des savoirs fiables
et partageables.

Tarif : 6€
Espace Cassin 5 boulevard d Robert Schuman
Le Cube 29 avenue Schuman
Renseignements : 04 13 94 22 30/31- utl.univ-amu.fr
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Musée du vieil Aix
Diligence du pont suspendu élément décor crèche parlante XIXe siècle © Ville d’Aix

CURIEUSES MINIATURES

Les collections miniatures du Musée du Vieil Aix, objets
curieux et hétéroclites
Jusqu’au 24 avril 2022

Des miniatures qui en disent long sur la dextérité de leurs créateurs.

Le musée du Vieil Aix conserve, dans ses collections, bien des objets
de petites, voire de très petites dimensions, insolites, étonnants,
émouvants, qui touchent aux domaines les plus divers. Il nous semble
opportun de les sortir des réserves, et de présenter côte à côte tous
ces objets qui révèlent des moments de vie. Ainsi les reconstitutions
de scènes historiques (avec personnages sophistiqués en porcelaine
de Saxe) voisinent avec les santons-puces, crèches et santibelli en
terre cuite ; le théâtre miniature, en vogue dans les hôtels particuliers
des familles aristocratiques, avec les « beatihos », modestes boîtes
vitrées représentant des cellules de carmélites ; le mobilier des
maisons de poupées avec celui réalisé par les compagnons
ébénistes pour leurs chefs-d’œuvre de maîtrise ; les maquettes de
monuments avec les modèles en réduction de robes et tenues
proposées par la couturière à sa clientèle… Nul doute que ce petit
patrimoine, confié au musée depuis des générations par les familles
saura captiver petits et grands.

VISITE COMMENTÉE Deux jeudis par mois à 15h.
Réservation obligatoire au 04 42 91 89 78 - ripollc@mairie-aixenprovence.fr

DÉDICACE
La Crèche Parlante d’Aix
 de Maurice Guis

Le 17 décembre de 14h30 à 17 h
Maurice Guis, président de l’Académie du Tambourin, anciennement
professeur de galoubet-tambourin au conservatoire d’Aix, a assuré
la traduction (provençal-français) des textes et coordonné la
réalisation de l’ouvrage. Une bonne opportunité de voir ou revoir,
avec l’ouvrage en main, la crèche parlante du musée (marionnettes
et décors).

Tarifs : 3,70€/5,30€ (avec visites commentées)
(gratuité sous conditions ou City Pass et 1er dimanche du mois)
Musée du Vieil Aix Hôtel d’Estienne de Saint-Jean
17 rue Gaston de Saporta
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 12h30 et 13h30 à 17h
Musée fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Renseignements : 04 42 91 89 78 - aixenprovence.fr
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MUSÉE DES TAPISSERIES
Kyrielle © Boris Labbé

L’INFINI TURBULENT
BORIS LABBÉ

Du 3 décembre au 6 mars 2022
Le Musée des Tapisseries s’associe à Chroniques pour présenter
cette exposition consacrée à Boris Labbé.

Dessinateur à l’origine, Boris Labbé développe depuis ces
huit dernières années une démarche en vidéo d’animation.
Expérience après expérience, les films qu’il réalise tendent
à sortir du schéma spatio-temporel qu’impose le cinéma
classique, évoluant vers des dispositifs d’installation vidéo
qui incluent les grandes révolutions technologiques du siècle
passé, croisées avec les technologies numériques de dernières
générations. Angelin Preljocaj a fait appel à Boris Labbé
pour les créations vidéo de sa dernière création « Le lac des
cygnes » dont les représentations ont eu lieu en octobre à
Aix-en-Provence, et qui à la suite d’une tournée reviendra à
Aix en janvier 2022. Cette exposition se développera dans la
salle gothique et dans la galerie du musée. Une partie de son
travail est également présentée à la galerie du Département
sur le Cours Mirabeau.

VISITEs COMMENTÉEs

Tous les mercredis à 15h
Réservation obligatoire au 04 42 91 88 74
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Tarif : 3€70
Visite commentée : 5€30 ( incluant le droit d’entrée )

Gratuité sous conditions et porteur du City Pass Aix-en-Provence
Gratuit 1er dimanche du mois

Musée des Tapisseries Palais de l’Archevêché
Place des Martyrs de la Résistance
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Le musée des Tapisseries est fermé jusqu’au 2 décembre inclus
pour le montage de sa nouvelle exposition temporaire consacrée
à Boris Labbé ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier.
Renseignements : 04 88 71 74 15
aixenprovence.fr
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MUSÉE du pavillon
de vendôme
Yves Schemoul, détail salle de la coupe © Ville d’Aix

rouge camera calda vi
Yves Schemoul

Jusqu’au 27 février 2022
Dans le cadre de La saison du dessin initiée par Paréidolie.

Yves Schemoul investit l’ensemble des salons du musée dans lesquels
il déploie sa « Camera calda », ensemble monochromatique rouge
composé de pièces de différentes natures associées dans des
installations. L’exposition est conçue dans une relation entre les deux
structures, l’une à l’intérieur de l’autre avec des points de jonction et des
écarts. Le Pavillon de Vendôme, véritable écrin abritant Camera calda
dans une juxtaposition de temporalité, de formes et matières, partage
avec elle la caractéristique d’un espace entre histoire et légende.

PARUTION & DÉDICACE DU CATALOGUE

Le 16 décembre à 17h
Parution du catalogue de l’exposition « Yves Schemoul, Camera
calda VI » avec des photos des oeuvres in situ. Textes de Christel
Roy, commissaire de l’exposition, responsable du Musée du
Pavillon de Vendôme, coordinatrice des Musées et de Guillaume
Mansart, critique d’art indépendant et directeur de Documents
d’artistes Paca.

VISITEs COMMENTÉEs

Les lundis à 15h et mercredis à 11h
Réservation obligatoire au 04 42 91 88 74
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Tarifs : 3,70€/5,30€ (avec visites commentées)
(gratuité sous conditions ou porteur du City Pass
et 1er dimanche du mois)
Musée du Pavillon de Vendôme
13 rue de la Molle ou 32, rue Célony
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Renseignements : 04 42 91 88 75
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
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MUSéE GRANET
École de Fontainebleau, Le Repas galant, 16e siècle – Huile sur toile, 91 cm x 133,8 cm - Donation ArbaudJouques, 1858 – Photo Claude Almodovar Musée Granet, Aix-en-Provence

NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS
DU XIVe AU XVIIIe SIÈCLE
Collection permanente

Questions de genres

Le musée Granet présente une partie de ses collections avec de
nouvelles œuvres et une nouvelle façon de les faire découvrir. Ce
nouvel accrochage des collections du XIVe au XVIIIe siècle propose
des variations sur la thématique du « genre » en peinture ; peinture
religieuse, peinture d’histoire, paysages, portraits, scène de genre...
dans un nouvel écrin coloré et modernisé. Cette thématique servira de
fil rouge pour les visiteurs amenés à traverser près de 400 ans d’histoire
de l’art occidental.
L’occasion de porter un nouveau regard sur les chefs-d’œuvre des
Écoles française, nordique et italienne du XIVe au XVIIIe siècle avec une
sélection de plus de 100 œuvres dont 11 sculptures. Tarifs : 5€/6€

CHEFS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS
Pour découvrir les plus belles œuvres du musée Granet.
 visite guidée En français Le 4 décembre à 14h30

Tarif : droit d’entrée + 4€

REGARD SUR LES COLLECTIONS
DE PEINTURE ANCIENNE

L’exemple du Portrait de Madame de Gueidan en Flore
de Nicolas de Largillière

Auditorium du musée le 9 décembre à 18h

Par Sophie Abrami (Lecomte).

La silhouette, la coiffure, les couleurs et les matières au-delà de
la beauté d’une époque précise, nous donnent des clefs pour
entreprendre une observation sociétale.

Entrée libre (sans réservation, dans la limite des places disponibles)
Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97

les Amis du musée Granet
Botticelli, artiste et designer

Comédie d’Aix le 16 décembre à 17h

Proposée par les Amis du musée Granet

Laurent Genest, historien d’art, évoque la vie et l’œuvre de
Sandro Botticelli, génie créatif à la peinture raffinée et délicate.

Collection permanente

Tarifs : 5€/7€ (sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Découvrir le nouvel accrochage des collections du XIVe au XVIIIe siècle
autour d’une sélection d’œuvres des Écoles française, nordique et
italienne qui permettent d’aborder la notion de genre en peinture.

 visites guidées En français Le dimanche à 14h30
Tarif : droit d’entrée + 4€

ÉvÉNEMENT
UN AUTRE REGARD

La Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette
Renseignements : 06 77 58 29 49 - amisdumuseegranet.fr
museegranet-aixenprovence.fr - amisdumuseegranet@aliceadsl.fr

MUSÉE GRANET XXe

COLLECTION JEAN PLANQUE
Collection permanente

Le 5 décembre entre 14h et 17h
En partenariat avec l’Institut d’Enseignement Supérieur de la
Musique (IESM).

Les étudiants de L’IESM vous proposent leurs interprétations en
musique d’œuvres emblématiques des collections du musée
Granet. L’occasion de (re)découvrir le musée sous un autre
regard !

Entrée libre

(sans réservation, dans la limite des places disponibles)
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confÉrence
Lire un portrait au travers de la mode
et du maquillage : pas si futile qu’il n’y paraît

confÉrence

Collection permanente

(sauf dimanche 5 décembre)

Dimanche en musique avec l’IESM © Photo musée Granet, Aix-en-Provence

De Picasso à dubuffet

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

Visites guidées En français le mercredi à 14h30
Tarif : droit d’entrée + 4€
Musée Granet xxe chapelle des pénitents blancs
place Jean Boyer
Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr
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hotel de caumont

§§ENTÊTE ORGANISATEUR

Giuseppe Porta, dit Salviati le Jeune, (Castelnuovo di Garfagnana, vers 1520 – Venise, 1575-1576), La Résurrection de Lazare,
vers 1543, huile sur toile, 162 × 264 cm, Fondazione Giorgio Cini, inv. 20039, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini

TRéSORS DE VENISE

Lowick Mnr © Street Part

STREET PART
CRÉATION LIVE

FONDATION LA COLLECTION CINI
Jusqu’ au 27 mars

LOWICK MNR

Du 1er au 4 décembre

À l’occasion du 70e anniversaire de la création de la Fondation Giorgio
Cini, l’Hôtel de Caumont propose à ses visiteurs un voyage à Venise en
présentant pour la première fois hors d’Italie des chefs d’œuvre de la
collection Cini, l’une des plus importantes collections d’art ancien italien.

Les 90 peintures, sculptures, dessins et objets précieux présentés à
l’Hôtel de Caumont dès l’automne 2021 font partie de l’un des plus
prestigieux ensembles d’art italien, du XIVe au XVIIIe siècle, réuni par
l’entrepreneur et philanthrope Vittorio Cini. Sa curiosité insatiable
et les conseils avisés d’historiens de l’art prestigieux lui ont permis,
en l’espace de cinquante ans environ, de former une collection
exceptionnelle tant par sa qualité que par la variété de techniques
et de typologies d’objets. On y trouve des sculptures, gravures, dessins,
objets de mobilier et des peintures sur bois ainsi que des porcelaines
vénitiennes et des ivoires français, des miniatures et des volumes
finement décorés. En 1951, le collectionneur créa la Fondation Giorgio
Cini, centre de recherche et formation de réputation internationale,
à la mémoire de son fils, décédé prématurément. Aujourd’hui, la
collection Cini se répartit entre la Galerie du Palazzo Cini, ancienne
résidence du collectionneur sur le Canal Grande, et le siège de la
Fondation Giorgio Cini, sur l’île de San Giorgio Maggiore. L’exposition
présente également des créations contemporaines en dialogue avec
les oeuvres de la collection. Ces créations des artistes Ettore Spalletti
ou encore Vik Muniz, réalisées à l’origine pour être exposées dans la
Galerie du Palazzo Cini, témoignent du fait que la collection Cini est
une source d’inspiration inépuisable pour les artistes d’aujourd’hui.

Tarif : 14,50€

(Tarif 65 ans et plus :13,50€ / Tarif réduit :11,50€
Tarif 7 à 25 ans : 10 € I Offre famille : 43€ (gratuit pour les moins de 7 ans.))

Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Renseignements : 04 42 20 70 01 - caumont-centredart.com

Une semaine de création live pour réaliser une fresque de 6 m2
sous les yeux des visiteurs !

L’artiste est originaire de Provence… même s’il vit actuellement
à Toulouse. Lowick commence à s’intéresser au Street-art en
découvrant la richesse de cet art au cours d’un voyage en
Floride en 2005. Il met en scène ces fragments isolés dans des
compositions où la nature reprend ses droits. Ayant à cœur de
sensibiliser le public à la relation Homme-Nature et à ce puissant
vecteur d’expression qu’est le Street-art. Entre graffiti et illustration,
onirisme et figuration, il représente un monde où nature et béton
s’entremêlent.

Exposition de 6 street-artistes
Du 7 au 24 décembre
Visitez librement la galerie et découvrez les œuvres de 6 streetartistes de talent : Lowick Mnr, Pappay, Iwy, Raphaël Federici, Vale
Stencil Et Nigoull.

Entrée libre
Street Part 2 rue Frédéric Mistral

Du mardi au samedi de 10h à 19h

Renseignements : 06 22 51 72 67 - contact@streetpart.fr

Centre Franco-Allemand
de Provence

Noël, un mois de féérie et de traditions
en Allemagne
Du 1er au 17 décembre
A travers cette exposition, nous cherchons à répondre à différentes
questions telles que : qui apporte les cadeaux de Noël aux enfants
outre-Rhin ? Qu’est-ce qu’une pyramide de Noël ? Devenez
incollable sur les traditions de Noël ! D’où viennent le Stollen et les
Lebkuchen ? 
Entrée libre
Exposition réalisée et prêtée par Allemagne Diplomatie

Cini-5 : Francesco Guardi (Venise, 1712 – 1793), Vue de l’île de San Giorgio Maggiore, fin XVIIIe siècleavant 1793, crayon, plume, aquarelle polychrome sur papier blanc, 90 × 70 cm, Fondazione Giorgio Cini,
Cabinet des dessins et des gravures, inv. 36211, photo : Venezia, © Fondazione Giorgio Cini
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Centre Franco-Allemand de Provence
19 rue du Cancel
Renseignements : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com
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© FMilano, via Arzaga ex villaggio svizzero 1962

Charlotte Vitaioli © JC Lett.

3BISF

Phot’aix

La Fontaine Obscure

CHARLOTTE VITAIOLI 

DOVE SONO LE SPPIAGE DE LA TUA FELICITÀ

Jusqu’au 17 décembre

Regards Croisés

Galerie Zola jusqu’au 31 décembre

Regards Croisés est une exposition photographique dans le cadre du
Festival Phot’Aix. Le Festival accueille, chaque année, un pays différent
depuis près de 30 ans, en invitant des artistes à croiser leur regard avec
des photographes français. Le cirque love - Stephanie Gengotti
Avant scène - Life is a Circus - Matthieu Chazal Théâtres humains
et histrions imaginaires - Mario Lasalandra Je marcherai sur tes
traces - Laure Pubert Petrus - Francesca Catastini Sabar Gabriel
Dia Cent habitations populaires - Fabio Mantovani Marseille
poussière - Théo Giacometti Les Inconnues - Alessandra Calo
Se souvenir - Marie-Anne Hauth

 le vieux milan

Visite commentée le 4 décembre à 11h en présence de Virgilio
Carnisio et Claudio Argentiero.
Entrée libre
Galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
contact@fontaine-obscure.com - fontaine-obscure.com

La pratique de Charlotte Vitaioli se saisit de tous les moyens
d’expression à sa disposition et bouscule les hiérarchies convenues
entre les beaux-arts, les arts décoratifs ou les arts appliqués. Elle
pratique les savoir-faire traditionnels pour fabriquer des objets,
des peintures sur soie, des céramiques comme des tapisseries et
peut tout autant s’investir dans des films vidéos ou performances.

arts visuels
LÉNA HIRIARTBORDE

Parce que liminal réunit des recherches que Léna Hiriartborde
déploie autour de zones d’ombres qui rendent le monde plus vaste.

DéAMBULATION THéATRALE
LATERNA - CIE ANIMA THÉÂTRE

Jusqu’au 19 mars
Paul Claudel et Alexis Leger/Saint-John Perse ont été diplomates
et poètes dans le même siècle. Claudel, plus âgé de vingt ans
et déjà consul en Chine, a orienté son jeune ami vers la Carrière.
Leur sensibilité de poète, marquée par des ascendants et courants
similaires, les rapprochait et chacun d’eux est l’auteur d’une œuvre
majeure, qu’honorèrent l’Académie française pour l’un, le Prix Nobel
pour l’autre. Cette relation d’amitié revêtit toutefois une dimension
complexe au fil des divergences et aléas de la vie. L’exposition met
en valeur les nombreux points de rencontre entre les parcours de ces
deux très grands écrivains du XXe siècle, mais fait également ressortir
combien ces chemins croisés furent aussi des chemins décalés.

Entrée libre
Fondation Saint-John Perse 8/10 rue des allumettes
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Renseignements : 04 42 91 98 85 - fondationsaintjohnperse@orange.fr
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YIORGOS KARAKANTZAS

Les 8 et 9 décembre
Déambulation dans les services du Centre Hospitalier Montperrin
dans le cadre du festival Le marché noir des petites utopies

Fondation saint-john perse
PAUL CLAUDEL ET SAINT-JOHN PERSE :
CHEMINS CROISÉS

PARCE QUE LIMINAL

Résidence juqu’au 15 janvier

Entrée libre
3 Bis F Hôpital Montperrin 109 avenue Saint-Barthélémy
Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous
Renseignements : 04 42 16 17 75
www.3bisf.com - contact@3bisf.com

La gallery

Sacrée montagne Mouvances et permanence
 camille moirenc

Jusqu’au 15 mars 2022
Artiste photographe, né en 1966 à Aix en Provence. Très attaché à sa
région, il parcourt depuis 30 ans sa Provence. Il pose un regard engagé
sur des sujets touchant l’environnement et l’eau notamment.

Exposition photographique consacrée à la montagne
Sainte- Victoire. 22 subligraphies grand format sont présentées.

Entrée libre
La Gallery 15 rue Van Loo
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Renseignements : 09 51 71 47 56 - camille-moirenc.com
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© Carole On The Roof

© Isabelle Martouret Brisset

361° EspACE D’ART CONTEMPORAIN

Exposition Dans les murs :figures & Horizons
Jusqu’au 11 décembre
Ces oeuvres, qui explorent les frontières et intersections de l’abstrait
et du figuratif, placent le spectateur au centre d’un jeu de lignes, de
couleurs et de matières, l’amenant à dépasser son propre horizon.

L’artiste Françoise Colonna-Bresson rentre dans un corps à corps
avec sa toile en travaillant les contrastes de matière pour faire vibrer
les éléments. Roche Annie est une « chercheuse » de matière :
elle en vient à créer un assemblage de matériaux, d’objets variés
et hétéroclites intentionnellement choisis afin d’obtenir le résultat
imaginé au départ, bouleversant ainsi les lignes d’interprétation.
L’artiste peintre Robert Marque-Bouaret est en quête de couleurs,
de formes et donne vie à ses toiles sur des thèmes précis tels que les
cercles, la nature ou encore la rupture. Quant à Carol on the roof, elle
est l’artiste des corps, des courbes et des creux : elle aime travailler le
visible, l’homme et la femme dans des mouvements chorégraphiés.

Exposition Dans Les Murs : Exposition de Noël
Du 13 au 23 décembre 2021
Une sélection d’œuvres «petits formats» en peinture et sculpture pour
vos cadeaux de fin d’année.

EMPREINTES DE VILLES

Karré Saint Roch jusqu’au 31 décembre

Les œuvres sont exposées et mises en situation dans ce showroom.

Chaque œuvre est un voyage, une petite cuisine goûteuse, douce
ou pigmentée, délicate ou puissante, et les domaines visités,
variés. J’y dépose au fil de l’inspiration, acrylique, aquarelle, huile,
encre, feuille d’or, pigment... Mariant les techniques, formée à la
reliure et à la dorure d’art, j’explore, entre réalisme et imaginaire,
ma palette sur le carton, la toile et surtout le papier.
Rendez-vous avec l’artiste sur demande

Karré Saint Roch 6 rue Matheron
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 31
décembre 2021.
Renseignements : 04 42 63 01 89 - 06 03 48 78 27
Programme détaillé sur : https://www.imarthouretbrisset.fr
Instagram : imarthouretbrisset

galerie parallax
Lux#3

Exposition collective

Du 4 au 30 décembre

Du lundi au samedi de 11h à 19h

Entrée libre

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de
l’Annonciade Ouvert du mardi-samedi de 11h à 19h
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com
Instagram : espace_361 - Facebook : espace.degres

OFFICE DU TOURISME

ÉCLATS DU PASSÉ, LES MILLE VIES DES OBJETS
Jusqu’au 8 janvier 2022
Chaque année, le territoire d’Aix-en-Provence est l’objet de
fouilles archéologiques à l’occasion desquelles sont exhumés de
nombreux objets, souvent dégradés par le temps. Cette exposition
se propose de faire découvrir les actions menées dans l’intimité
des ateliers des restaurateurs, une fois les recherches achevées,
pour redonner vie et éclat à ces pièces. Cette manifestation est
aussi l’occasion de découvrir les savoir-faire des restaurateurs d’art.
Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi
Renseignements : 04 42 16 11 61
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ISABELLE MARTHOURET BRISSET

Une exposition collective qui vous propose un retour sur l’année 2021
à la galerie Parallax avec les œuvres de : Alfons Alt, Pierre-Jean Amar,
Martin Becka, Pascal Bonneau, Denis Brihat, Céline Dominiak, Thibaut
Derien, Denis Felix, Index Gallery, Jean Larive, Anthony Morel, Sook
Shin, Florence Verrier et Olivier Diaz de Zarate.
Vernissage le 4 décembre (pendant La Nuit Des Galeries)

Entrée libre
Galerie Parallax - créations photographiques
3 rue des Epinaux
Renseignements : 06 60 55 20 60 - 09 81 71 97 85
www.galerieparallax.fr - contact@galerieparallax.fr

Nuit Des Galeries

Le 4 décembre de 18h à 22h

La Nuit Des Galeries vous donne rendez-vous. Plus de 20 galeries d’art
vous accueillent dans leurs espaces en nocturne !
Renseignements www.facebook.com/LaNuitdesGaleriesAix
www.instagram.com/lanuitdesgaleries/
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Majus II 1975 élements de Luran collés sur plaque de métal © Fondation Vasarely

Fondation Vasarely

50 ans de futur L’art sera trésor commun ou ne sera pas !

cathédrale Saint-Sauveur
Cosmiques

François Giovangigli, le Peintre Cuisinier

Jusqu’au 8 mai 2022
Cette exposition du cinquantenaire retrace, depuis la formulation écrite
de 1966 « Mon projet de fondation », les premières réflexions de Victor
Vasarely sur son grand dessein, ainsi que les étapes de la réalisation
d’un projet culturel alors unique en son genre. « L’art sera trésor
commun ou ne sera pas » présente à travers un riche ensemble de
documents d’archives, d’œuvres originales, textes et photographies,
les circonstances de la création du Centre architectonique d’Aix-enProvence, inauguré en 1976.
Tarif : adulte 9€/12€

Hommage à Bernard Stiegler

© François Giovangigli

 Passage du sensible

Le 10 décembre à 19h

Salle Sauveur du 3 au 15 décembre

Un voyage entre les vortex, les géantes rouges et les Supernova,
les volcans, les virus, la naissance des galaxies, le poids des corps
célestes, les fusions nucléaires et notre Planète. Explorateur d’une
nature surnaturelle entre origine et futur, François Giovangigli
traverse les concepts comme tous les rêveurs : le nez en l’air et la
tête dans les étoiles
Vernissage le 3 décembre à 18h.
Présentation du portfolio IKU le mercredi 8 décembre à 18 h
Finissage le 15 décembre.

Tout enregistrement est une forme d’écriture, improvisation musicale
par JM. Montera, guitariste, et E. Hosdikian, saxophoniste.
La faculté de rêver, lecture par C. Tron, auteur et critique
Double Carrousel, projection par P. Navarro, artiste
Screwed and Chopped Memories, performance sonore par F. Métais,
philosophe et artiste
Les rétiaires ou l’art du filet, conférence concertante par N. Assayag,
écrivain, artiste et traducteur
Astéroïde Bernard Stiegler, performance par V. Cordy, artiste et
metteuse en scène.
Entrée Libre

Salle Sauveur 24 place des martyrs de la résistance
Ouvert de 10h à 19h30
Renseignements : 06 61 54 67 37
www.facebook.com/lepeintrecuisinier/mail@lepeintrecuisinier.fr
www.giovangigli.art/

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Renseignements : 04 42 20 01 09 - contact@fondationvasarely.com

« Living Room » est bien plus qu’une exposition, c’est une invitation
à la rencontre, une programmation vivante et mouvante de cartes
blanches données à neuf artistes de la scène émergente, enrichie
d’un programme de conversations, de dîners et d’événements.

LES MÉJANES

GERMAIN NOUVEAU L’AMI DE VERLAINE
ET DE RIMBAUD
Jusqu’au 31 décembre
Germain Nouveau (1851-1920), peintre et poète, est mis à l’honneur à
l’occasion du centenaire de sa disparition : une invitation à s’immerger
dans la poésie et les mystères qui entourent son œuvre, parmi lesquels
celui de l’écriture des « Illuminations ». 
Entrée libre

visites guidées le samedi à 10h30 (réservations au 04 88 71 74 20)
Les Méjanes Bibliothèque patrimoniale et archives
municipales Michel-Vovelle 25 allée de Philadelphie
Ouvert du mardi au vendredi de 13 h à 18h et samedi de 10h à 18h
lesmejanes-programmation@mairie-aixenprovence.fr
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Hôtel de Gallifet
LIVING ROOM

Exposition collective

Jusqu’au 12 mars 2022

Trois cycles se succéderont pour offrir au public une pluralité de
regards, d’expressions plastiques et d’univers artistiques. Les espaces
du centre d’art seront ainsi librement investis par les artistes pour une
plongée au coeur de leurs univers et de leurs démarches artistiques.
Ces espaces de cartes blanches feront écho à un « salon » qui dans
une scénographie foisonnante d’oeuvres et d’objets invitera à la
détente et à la conversation à l’heure du thé. Le premier cycle
d’expositions et rencontres se tiendra jusqu’au 12 mars 2002 avec
des cartes blanches données aux artistes Lia Rochas-Pàris, Lola
Reboud et Éric Antoine.
(réservation obligatoire)
Hôtel de Gallifet 52 rue Cardinale
Cette exposition est ouverte du mercredi au samedi, de midi à
18h et sur rendez-vous. Nocturne le jeudi soir.
Renseignements : 09 53 84 37 61
@GallifetAixenProvence - expositions@gallifet.com
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Festival tous en sons
© Gettyimages, kajakiki

© Tout neuf

3 édition
Festival de musique jeunesse
e

Un joli festival musical voué à eveiller tous les sens des enfants.
Du 14 au 19 décembre
Renseignements : 06 25 88 30 71 - tousensons.fr

Le petit prince slam

6mic le 14 décembre de 19h à 20h10

Un télescopage entre le célèbre texte d’Antoine de Saint-Exupéry
et un slameur, FafaPunk. Ce n’est ni une adaptation théâtrale, ni
une lecture musicale, c’est un magnifique spectacle pluridisciplinaire
associant slam, narration et musique, auquel nous sommes invités.
Durée : 1h10 Tarif enfant : 8€ / Tarif adulte : 10€ (dès 7 ans)

Tout Neuf

Compagnie Minute papillon

Amphithéâtre de la Verrière le 14 décembre à 18h

Dans le cadre de Mômaix

Et si la musique était une façon d’écouter le monde ? L’eau
ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la
terre… Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…..
Un moment de poésie visuelle et musicale à partager en famille.

Tarif unique 8€ / Tarif réduit 6€ (dès 3 ans)

Centre Franco-Allemand
de Provence
Atelier pour enfants

C’est Noël ! Lass uns Weihnachten feiern!
Le 4 décembre à 15h30

Un après-midi pour bricoler de la décoration de Noël, chanter, lire
une histoire, découvrir les traditions et partager un petit goûter autour
de Noël.

Projection : « Dame hiver / Frau Holle »
De Bodo Fürneisen, 59 minutes, VOSTFR
Le 8 décembre à 15h30
Une veuve avait deux filles. L’une était laide et paresseuse et l’autre
était belle et courageuse, mais sa mère ne l’aimait pas. Chaque
jour, la deuxième filait la laine au bord d’un puits jusqu’au jour où la
bobine tomba dans le puits. La marâtre lui ordonna d’aller récupérer
la bobine, et la jeune fille tomba à son tour. Elle atterrit au milieu
d’une belle prairie où elle rencontra Dame hiver…

Entrée libre
Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel
Renseignements et réservations obligatoires avant le 2
décembre : 04 42 21 29 12 - info@cfaprovence.com

WEEPERS CIRCUS

 PANIQUE DANS LA FORÊT

institut de l’image

6mic le 17 décembre à 20h

Sous forme de conte musical, les musiciens incarnent quatre amis
perdus dans la forêt, intrigués, perturbés par un corbeau roublard
qui les suit, les interpelle et raconte leurs aventures…

Tarifs : 8€ / 10€ (dès 5ans)

INDIGO JANE

6mic le 19 décembre à 17h

Sur le plateau, un piano, une musicienne, un comédien et de
grandes pages blanches pour nous dessiner l’histoire d’une
enfant pas comme les autres, qui a cette capacité incroyable
de percevoir la musique en couleur.
Tarifs : 8€ / 10€ (dès 7 ans)
6mic salle musique actuelles 160 rue Pascal Duverger
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
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ciné des jeunes

Chérie, j’ai rétréci les gosses
Le 26 décembre à 16h30 et 29 à 14h30

Avec Rick Moranis, Marcia Strassman, Robert Oliveri… Réalisateur Joe
Johnston.
Le facétieux professeur Wayne Szalinski a encore transformé
sa maison en un vaste laboratoire et sa famille en cobayes. Sa
dernière trouvaille : un rayon laser capable de rétrécir les objets.
Ses enfants, Amy et Nick ainsi que leurs copains Ron et Russ en
font malencontreusement l’expérience…

Entrée libre

Institut de l’Image Cité du livre

8/10 rue des Allumettes

Renseignements : 04 42 26 81 82
institut-image.org
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© Cache cache Père Noël

© TInta et le livre enchanté

LA FONTAINE D’ARGENT

Comédie d’Aix

CACHE CACHE PERE NOEL
Les 4,8, 11, 15 18,19,20,21,22,23 et 24 décembre à 11h
Avez-vous déjà vu le Père Noel en vrai ?

Non ? C’est normal, c’est le plus grand joueur de cache-cache
du monde entier. Mais cette année on va tout faire pour le
rencontrer, et tous les moyens seront bons (chanson, danse,
magie) pour y arriver !
Tarif: à partir de 10€

PETIT GUIDE DE SURVIE AVEC SON ADO !
Les 4,11 et 18 décembre à 16h
Pourquoi est il toujours fatigué ? Pourquoi faut il répéter les choses 10
fois ? Mais ou est passé le bulletin de note ? Un briefing hilarant sur les
dures lois de l’adolescence, ou comment décoder son Ado ! Cette
comédie qui vous permettra de faire preuve de patience, d’humour
et d’amour, qui ravira autant les parents que les ados, chacun en
prenant « grave » pour son grade !
Tarif : 14€
Comédie d’Aix 8 rue de la violette
Renseignements : 04 42 61 17 26 - www.16-19.fr

théâtre LE FlibusTier

LA TSARINE SOLEIL ET LE GÉANT DE GLACE
Compagnie La Famille

Du 19 au 24 décembre à 16h
Une pièce entre conte et théâtre avec des chansons et des
marionnettes. Au dessus des nuages, il y a Tinta, farfadet en chef. Elle
est chargée de parcourir le monde et de ramener des histoires au
Marchand de sable, pour qu’il aide à s’endormir tous les enfants de la
terre. Elle va découvrir un grand livre magique dont s’échapperont de
fabuleuses aventures...
Tarif plein: 12€ / Tarif réduit 10€
Théâtre La Fontaine d’Argent 5 rue de la Fontaine d’Argent
Renseignements : 04 42 38 43 80 - www.lafontainedargent.com

CIE POISSON PILOTE
Toc Toc Noël !

Espace Jeunesse Bellegarde

Le 20 à 15h30 et le 22 décembre à 15h
Alice et son copain Matéo sont voisins. Pour s’amuser, ils égrènent
les mois de l’année et s’arrêtent à Novembre : « Noël ! Déjà ? ».
C’est une course folle pour être prêt le 25 décembre. Le facteur
croule sous les lettres, le sapin sous les guirlandes et les boules, le frigo
est en surpoids. 
Tarif : 5€ (dès 2 ans, durée 40 min)
Espace Jeunesse Bellegarde 37 bd Aristide Briand
Réservations : 07 55 60 43 19 - compagnie.poissonpilote@gmail.com

Fondation Vasarely

Du 19 au 24 décembre à 16h
Vous suivrez le Géant de Glace à travers son périple glacial à la
rencontre de la Tsarine Soleil, de la princesse du Pays Maudit et
des dangers qui l’entourent…

Tarif : à partir de 10€

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE EN HIVER ?
Compagnie La Famille

Du 19 au 24 décembre à 16h
C’est au tour de Monsieur Hiver de faire tomber tous ses flocons sur
la grande ville. Mais c’est sans compter sur l’obstination du maire, qui
veut que sa ville reste propre. Les enfants vont-ils pouvoir jouer dans
la neige cette année ?

Tarif : à partir de 6€

Café-Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons
Renseignements : 04 42 27 84 74
Programme détaillé et complet sur : leflibustier.net
56 / agendaculturel / décembre 2021

Tinta et le livre enchanté

visites guidées et ateliers

 Jeux de piste Tous les mercredis de 14h à 15h30

Tarif : 3€ (sur réservation )

Visites guidées de la collection permanente
Tous les samedis et dimanches à 15h30

À la découverte des œuvres de Victor Vasarely. Participez à une visite
de la collection permanente guidée par l’un de nos médiateurs.
Tarif : +3 €/personne (à partir de 15 ans) (sur réservation)

 Les samedis cinétiques
Le 4 décembre de 14h30 à 16h30
Différents ateliers vous permettront d’aborder le mouvement cinétique.
(dès 5 ans)
Tarif : 16€ (enfant) 12€ (accompagnateur)
Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol
Renseignements : 04 42 20 01 09 - contact@fondationvasarely.com
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Visuels

• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39
• Enregistrer sous le format .TIF
• Ne pas oublier de mettre à jour le lien dans la maquette

Hôtel de Caumont
Fossilisation © Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix

© Hôtel de Caumont

Musée granet

Ateliers enfants

LES ENFANTS AU MUSÉE GRANET

 AUDIOGUIDE

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque
Proposé en français et en anglais
Location : 2€ (dès 6 ans)

ATELIERS ET PARCOURS THEMATIQUES
Musée Granet XXE

 Le portrait le 4 décembre de 10h30 à 11h30 (4-5 ans)
 Les genres en peinture le 11 décembre de 10h30 à 12h (6-10 ans)
Tarif : 5€ par enfant (sur réservation)

LES VISITES EN FAMILLE

 Une histoire de détails

Le 18 décembre de 14h30 à 15h30
Parents et enfants découvrent que derrière de petits détails se
cachent parfois de grandes histoires.

Tarif : visite guidée 4€/personne + droit d’entrée pour les adultes

accompagnants (groupe limité à 10 sans réservation.)

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

Museum d’histoire naturelle
Vacances scolaires

Salle Gassendi de 14h à 16h

Fossilisation Le 20 décembre

Comprendre les étapes de la fossilisation et observation de fossiles.
 Mammouth Le 21 décembre
Description des mammouths et utilisation à la préhistoire.
Fabrication d’un mammouth en papier.
Reptiles et Dinos ! Le 22 décembre
Identifier les caractéristiques des reptiles et montrer que le dino
est un reptile pas comme les autres !
 Maman Mammifère Le 23 décembre
Découverte des caractéristiques des mammifères.
Jeux autour de ces animaux dont nous faisons partie.

Pendant les vacances de Noël, l’Hôtel de Caumont propose
des visites-ateliers autour de l’exposition « Les Trésors de Venise, la
collection CINI ». L’ensemble des œuvres présentées permettront
aux enfants de comprendre différentes techniques pratiquées
par les artistes italiens dont l’enluminure, la peinture à la tempera,
le sfumato et le travail de la perspective. Les enfants réaliseront un
chef-d’œuvre en lien direct avec la thématique de la visite.

thématiques
Du 21 au 31 décembre à 10h

 L’Art de l’enluminure Les 21 et 28 décembre

L’exposition s’ouvre sur une « chambre des merveilles » où les enfants
découvriront les enluminures, les ivoires, les miroirs et les émaux
témoignant de l’intérêt que Vittorio Cini portait à ces petits objets
précieux. Après la visite, les enfants apprendront à colorer une lettrine
à la plume et à l’encre et réaliseront leurs propres enluminures.

 Perspectives selon Taddeo Gaddi Les 22 et 29 décembre

Pendant la visite de l’exposition, les enfants analyseront les œuvres de
Taddeo Gaddi (vers 1300 -1366), élève de Giotto, qui s’oriente vers la
représentation du monde visible. Après la visite, les enfants réaliseront
une œuvre en trois dimensions sur les pas de Taddeo Gaddi.

 La technique de la tempera Les 23 et 30 décembre

Pendant la visite de l’exposition, les enfants admireront un
ensemble de tableaux à fond d’or dont une œuvre de Giotto.
Lors de l’atelier, il n’y aura pas de peinture en pot toute prête,
les enfants devront la fabriquer pour réaliser un chef-d’œuvre !

Sfumato ( contours-flous ) Les 24 et 31 décembre

Dans l’exposition, les enfants regarderont les œuvres de le
Guerchin pour bien comprendre cette technique : le sfumato.
Après la visite, ils se glisseront dans le rôle d’un assistant de Le
Guerchin en réalisant une œuvre à la sanguine.
Durée : 1h30 (visite commentée 45 min + atelier 45 min)

Lecture

Tarif : 14€

 Marie GASQUET

Le 10 décembre de 16h à 17h30
Lecture consacrée à l’ouvrage Une Enfance Provençale de Marie
Gasquet.
Accès libre

Tarif : Participation de 4 € (ateliers à destination des 7-12 ans)
Museum d’histoire Naturelle Salle Gassendi avenue Jean Monnet
Renseignements : 04 88 71 81 81
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annuaire
nom

adresse

téléphone

nom

adresse

téléphone

361° Espace d’Art Contemporain

2 rue de l’Annonciade

06 10 18 69 70

Galerie Motu

13 rue de Lacépède

06 95 45 54 72

3 Bis F

109 avenue du petit Barthélemy

04 42 16 17 75

Galerie le Ruban Vert

4 traverse Notre-Dame

06 60 12 31 89

6mic

160 rue Pascal Duverger

04 65 26 07 30

Galerie Saltiel

10 rue Laurent Fauchier

04 42 39 23 37

Amis du Théâtre populaire

Impasse Grassi

04 42 26 83 98

Galerie des Trois Ormeaux

7 rue Jaubert

06 82 06 03 71

Amphithéâtre de la Verrière

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 99 19

Galerie Vincent Bercker

10 rue Matheron

04 42 21 46 84

Arcade

Place Barthélémy Niollon

04 42 21 78 00

Galerie Wildlife-Art

18 rue Constantin

06 63 60 51 14

Atelier de la langue française

9 avenue Henri Pontier

04 65 36 27 10

Galerie Zola

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 99 19

Atelier du Patrimoine

6 bis rue de la Molle

04 42 91 99 40

Gallifet Art Center

52 rue Cardinale

01 45 62 19 31

Atelier Paul Cézanne

9 avenue Paul Cézanne

04 42 21 06 53

Grand Théâtre de Provence

380 avenue Max Juvénal

08-20-13-20-13

Atelier Galerie Autran

2 bis rue de Littera

09 51 16 98 00

Granet XXe

rue Maréchal Joffre

04 42 52 88 32

Atelier Korear

13 rue des Épineaux

06 80 02 75 81

Groupe Grenade

10/14 allée Claude Forbin

04 42 96 37 56

Ballet Preljocaj CCN Billetterie

530 avenue Mozart

08 11 02 01 11

Harmonie Municipale d’Aix

15 rue Gabriel Dussurget

04 42 96 37 56

Bibliothèque Méjanes

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 98 88

Histoires d’Aix et de Provence

place Romée de Villeneuve

04 42 17 97 00

Bibliothèque et archive Michel Vovelle

25 allée de Philadelphie

04 88 71 74 20

Institut de l’Image

8/10 rue des Allumettes

04 42 26 81 82

BIC Bureau Infos Culture

19 rue Gaston de Saporta

04 42 91 99 19

La Gallery

15 rue Van Loo

09 51-71 47 56

BIJ Bureau Infos Jeunesse

37 bis boulevard Aristide Briand

04 42 91 98 01

La Mareschale

27 avenue de Tübingen3

04 42 59 19 71

Hôtel de Caumont - Centre d’Art

3 rue Joseph Cabassol

04 42 20 70 01

Le petit Duc

35 rue émile Tavan

04 42 27 37 39

Café Musique de La Fonderie

14 cours Saint-Louis

04 42 63 10 11

Les Festes d’Orphée

2 montée du Château Velaux

04 42 99 37 11

Café Théâtre Fontaine d’Argent

5 rue Fontaine d’Argent

04 42 38 43 80

Les journées de l’éloquence

47 rue Emeric David

04 13 91 07 30

Café Théâtre du Flibustier

7 rue des Bretons

04 42 27 84 74

Mairie d’Aix

Place de l’Hôtel de Ville

04 42 91 90 00

Centre des Archives d’Outremer

29 chemin du Moulin Detesta

04 42 93 38 50

Maison de la culture provençale

8 bis av. Jules Ferry Parc Jourdan

04 42 26 23 41

Centre des Écrivains du Sud

23 rue Gaston de Saporta

04 42 21 70 95

Maison de la vie associative

Place Romée de Villeneuve

04 42 17 97 00

Centre Franco-Allemand

19 rue du Cancel

04 42 21 29 12

MJC Prévert

24 boulevard de la République

04 42 26 36 50

Centre d’Oralité de la Langue d’Oc

Parc Jourdan

04 42 26 20 07

Musée Arbaud

2 rue du 4 Septembre

04 42 38 38 95

CIAM

La Molière - 4181 route de Galice

04 65 04 61 42

Muséum d’Histoire naturelle

166 avenue Jean Monnet

04 88 71 81 81

Cinéma Cézanne-Renoir

1 rue Marcel Guillaume

08 92 68 72 70

Musée du Vieil Aix

17 rue Gaston de Saporta

04 88 71 74 31

Conseil de Territoire du Pays d’Aix

8 place Jeanne d’Arc

04 42 93 85 85

Musée des Tapisseries

Place des Martyrs de la Résistance

04 88 71 74 15

Comédie d’Aix

8 avenue de la Violette

04 42 61 17 26

Musée du Pavillon de Vendôme

13 rue de la Molle ou 32 rue Célony

04 42 91 88 75

Compagnie M.H Desmaris

37 boulevard Aristide Briand

04 42 21 45 54

Musée Granet

Place Saint-Jean-de-Malte

04 42 52 88 32

Conservatoire Darius Milhaud

380 avenue Mozart

04 88 71 84 20

MMSH

5 rue du Château de l’horloge

04 42 52 40 00

DRAC

21 boulevard du Roy René

04 42 16 19 00

Office de Tourisme

300 avenue Giuseppe Verdi

04 42 16 11 61

École de musique de la Lyre Aixoise

380 avenue de Mozart

04 42 26 95 14

Pasino

21 avenue de l’Europe

04 42 59 69 00

École de musique du Pays d’Aix

50 place du Château de l’horloge

04 42 17 97 11

Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schœlcher

04 42 61 04 97

École Supérieure d’Art

Rue émile Tavan

04 65 40 05 00

Pavillon Noir

530 avenue W. A. Mozart

04 42 93 48 00

Écritures Croisées

8/10 rue des Allumettes

04 42 26 16 85

Planétarium Peiresc

166 avenue Jean Monnet

04 42 20 43 66

Espace Jeunesse

37 boulevard Aristide Briand

04 42 91 98 00

Pôle Musiques Actuelles

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

Festival International d’Art Lyrique

Place de l’Archevêché

04 42 17 34 34

Red Door Gallery

7 rue Jacques de la Roque

09-72-58-37-30

Fondation Saint-John Perse

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 98 85

Rencontres Cinématographiques

Espace Forbin 1 pl. John Rewald

04 42 27 08 64

Fondation Vasarely

1 avenue Marcel Pagnol

04 42 20 01 09

Seconde Nature (Espace)

27 bis rue du 11 novembre

04 42 64 61 01

Galerie A

9 rue Loubon

07 89 80 49 01

Site Mémorial du Camp des Milles

40 chemin de la Badesse

04 42 39 17 11

Galerie Amaury Goyet

1 place des 3 Ormeaux

06 12 28 21 67

Street Part

2 rue Frédéric Mistral

06 22 51 72 67

Galerie Azimut

1 bis rue Matheron

06 60 82 25 22

Théâtre du Bois de L’aune

1 bis place Victor Schœlcher

04 88 71 74 80

Galerie Carré d’Artistes

20 rue de la Glacière

04 42 27 60 64

Théâtre des Ateliers

29 place Miollis

09 51-70-95-04

Galerie Franck Marcelin

9 rue Jaubert

04 42 23 17 38

Théâtre Ainsi de Suite

9 avenue Jules Isaac

06 10 80 58 30

Galerie Goutal

3ter rue Fernand Dol

09 67 80 32 56

Théâtre Antoine Vitez

29 avenue Robert Schuman

04 13 55 35 76

Galerie La Fontaine Obscure

24 avenue Henri Poncet

04 42 27 82 41

Théâtre du Jeu de Paume

17/21 rue de l’Opéra

04 42 99 12 00

Galerie Imbert

7 rue de la Roque

09-72-58-37-30

Théâtre du Maquis

398 avenue Jean-Paul Coste

04 42 38 94 38

Galerie Laurent Goyet

19 rue Jacques de la Roque

06 73 43 74 06

Théâtre Il Piccolo

7 rue Mazarine

04 42 50 52 08

Galerie du Lézard

1600 chemin de Granet

06 13 23 35 03

Université du Temps Libre

29 avenue Robert Schuman

04 13 94 22 31

Galerie Maison Dauphine

14 rue du 4 Septembre

04 42 38 22 54

Galerie Parallax

3 rue des Épinaux

06 60 55 20 60
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Toute la Provence
commence ici...

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

www.chroniques.org

Exposition monographique

BORIS LABBÉ
L’INFINI TURBULENT

AIX-EN-PROVENCE
03.12.21 - VERNISSAGE
Parvis de l’église de la Madeleine
À partir de 18h

10.11.21 - 20.02.22
Espace culturel départemental - 21, bis Mirabeau
11h30-18h30 (du mercredi au dimanche) — Entrée Libre

03.12.21 - 06.03.22
Musée des Tapisseries

10h-12h30 / 13h30-17h (tous les jours sauf le mardi)— Entrée Payante

Kyrielle ©Boris Labbé
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