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 Les Liaisons dangereuses

zoom

17è édition
Les Instants d’Eté proposent en entrée libre et ce durant tout l’été un 
parcours cinéphile aux Aixois et aux visiteurs de passage dans le jardin 
du Pavillon de Vendôme. L’accent est mis sur une programmation 
exigente mais accessible à tous qui revisite le patrimoine du 
7e art allant des grands classiques du répertoire à la période 
contemporaine. Les Instants d’été se proposent de montrer le cinéma 
dans toute sa diversité, de genre, de nationalité, d’époque mais aussi 
de formats avec du long métrage mais aussi du court, de l’animation 
mais aussi du documentaire. Les Instants d’été ne sont pas qu’une 
expérience cinéphile, il s’agit aussi de proposer un moment de 
détente et de convivialité à partager entre amis en famille ou entre 
voisins autour d’un bon pique-nique en profitant du cadre de 
verdure ou a lieu la projection. Cette année verra aussi le retour des 
prestigieuses « Nuits d’Opéra » en partenariat avec le Festival d’Aix 
accompagnés de 3 autres soirées spéciales avec le musée Granet, le 
Festival Tous Courts et la bibliothèque Les Méjanes.
En raison des conditions sanitaites, une jauge restreinte est fixée à 
160 personnes. Un système de réservation sera mis en place pour 
accéder aux projections. Des transats seront fournis et selon les règles 
de distanciation sociales en vigueur.

 Pavillon Vendôme du 4 juillet au 29 août

Entrée libre (sur réservation dans la limite des places disponibles)

 Bureau Infos Culture 19 rue de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 99 19 
Réservations : Billetto.fr  
(le lundi midi pour la semaine en cours - 2 billets par réservation) 

 Suivez les Instants d’été sur facebook + Instagram #instantsdete

 LookInG For ErIC
 COMÉDIE DRAMATIQUE

 Le 11 juillet à 21h50
Réalisé par Ken Loach (2009 – Multinational) Vosfr 2h.  
Avec Éric Cantona, Steve Evets et Stephanie Bishop.
Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. 
Sous son nez, ses deux beaux-fils excellent dans des petits trafics en 
tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à la hauteur et sa vie 
sentimentale est un désert. Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur 
de ses collègues postiers qui font tout pour lui redonner le sourire, rien 
n’y fait...Un soir, Eric s’adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa 
chambre semble l’observer d’un oeil malicieux. Que ferait à sa place 
le plus grand joueur de Manchester United ? Eric en est persuadé, le 
King Cantona peut l’aider à reprendre sa vie en main...

LES LIAISonS DAnGErEUSES
 DRAME HISTORIQUE

 Le 4 juillet à 22h
Réalisé par Stephen Frears (USA/Ru, 1988) Vostfr 2h. Avec John 
Malkovich, Michelle Pfeiffer, Glenn Close et Keanu Reeves, Mildred 
Natwick, Uma Thurman.
Au XVIIIe siècle, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, 
deux aristocrates autrefois amants, sont devenus amis, complices et 
confidents. Ils s’encouragent mutuellement dans le libertinage et en font 
un jeu pervers. C’est ainsi que la marquise de Merteuil défie Valmont de 
déniaiser la jeune et innocente Cécile de Volanges, qui doit épouser l’un 
de ses anciens amants, dont elle veut se venger. Valmont, lui, se propose 
plutôt de séduire la belle et vertueuse madame de Tourvel, qui séjourne 
chez sa tante. Le pacte est conclu, mais la marquise exige une preuve 
écrite du succès de Valmont. La marquise présente le jeune chevalier 
Danceny à Cécile puis, chez sa tante, où séjournent madame de Tourvel 
et Cécile, Valmont joue les intermédiaires. Grâce à ce subterfuge, il 
parvient à ses fins avec Cécile...

 LES noCES DE FIGAro
 NUIT D’OPÉRA

 Le 15 juillet à 21h45
Chantée en allemand avec des sous-titres français 3h10 avec 
entracte. Direction musicale : Thomas Hengelbrock, Mise en 
scène : Lotte de Beer, Chœur du Cnrr de Marseille et Orchestre 
Balthasar Neumann Ensemble.
Opéra buffa en quatre actes de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Livret de Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de 
Beaumarchais, Le mariage de Figaro créé le 1er mai 1786 au 
Burgtheater de Vienne. Chaque année le Festival d’Aix et les 
Instants d’été se donnent rendez-vous pour présenter un grand 
opéra sur grand écran.

 orFEU nEGro
 fIlM MUSICAl - DRAME

 Le 18 juillet à 21h45
Réalisé par Marcel Camus (Fra/Bre/Ita, 1959) Vostfr 1h45 
Musique d’Antônio Carlos Jobim et Luiz Bonfá. Avec Breno Mello 
et Marpessa Dawn.
Orfeo est conducteur de tramway à Rio. Eurydice est une jeune 
campagnarde. Elle est issue de la communauté noire brésilienne, 
comme lui. Menacée par un inconnu, elle s’est réfugiée chez sa 
cousine Sérafina. Ils se rencontrent à Rio la veille du carnaval. Pour 
éviter la jalousie de Mira, la fiancée d’Orfeo, Serafina prête son 
déguisement à Eurydice. Ils vont s’aimer au milieu des festivités 
d’une ville en liesse. Mais le lendemain, elle est démasquée.

LES InSTAnTS D’éTé
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 Normal Innocence © Jean Louis Fernandez

zoom

 InnoCEnCE   OPÉRA EN CINQ ACTES DE KAIjA SAARIAHO

 Le 22 juillet à 21h40
Chantée en finois avec des sous-titres français 1h45 sans entracte.
Direction musicale : Susanna Mälkki, Mise en scène : Simon Stone, 
Chœur : Estonian Philharmonic Chamber Choir et Orchestre London 
Symphony Orchestra.
Opéra en cinq actes. Livret original en finnois de Sofi Oksanen, 
Version multilingue du Livret d’Aleksi Barrière Création mondiale.
Chaque année le Festival d’Aix et les Instants d’été se donnent 
rendez-vous pour présenter un grand opéra sur grand écran.

PrInTEMPS, éTé, AUToMnE hIVEr…ET PrInTEMPS
 DRAME

 Le 25 juillet à 21h35
Réalisé par Kim Ki Duk( Corée du sud, 2003) VOSTFR 1h43.
Avec Kim Ki Duk, Su Oh-yeong, Kim Young-min et Seo Jae-kyeong.
Un maître zen et son disciple vivent au coeur d’un temple bouddhiste 
en bois : au fil des saisons, leurs sentiments évoluent.  Au fil des saisons, 
l’élève apprend à vivre par ses erreurs et ses fuites.

SoiRéE CoURtS MétRAGES
Le Festival Tous Courts propose d’attiser votre regard sur l’actualité 
du Court Métrage avec une sélection de 5 films. Durée 1h38 

 Le 1er août à 21h20

QU’IMPorTE SI LES BêTES MEUrEnT
 fICTION

Réalisé par Sofia Alaoui (France, 2019) 23 min.
Abdellah, un jeune berger de l’Atlas, doit aller s’approvisionner en 
nourriture dans un village à plus d’un jour de marche. Lorsqu’enfin 
il arrive au village,il découvre que celui-ci est déserté à cause d’un 
curieux évènement qui a bouleversé tous les croyants.

 norMAL   ANIMATION
Réalisé par Julie Caty (France, 2020) 11 min.
Quand Dany, riche héritier trompant son vide existentiel par la 
consommation effrénée de Magic’Powder, rencontre au hasard 
d’une crise de manque Karl Marx, ce dernier lui enjoint de détruire 
le capitalisme pour sauver le monde des hommes. Dany se plie à sa 
requête et se mue en super-héros. Mais, sans qu’il n’y prenne garde, la 
mission s’emballe et lui échappe bientôt.

 MAxIMUS   fICTION
Réalisé par Jean-Christophe Bouzy (France, 2020) 22 min.
Max, ancien taulard désabusé, est aide à domicile auprès 
d’Éliane. Alors qu’il tente tant bien que mal de se réhabiliter, 
son incorrigible petit frère Fredo le contraint à replonger pour 
rembourser une dette contractée auprès d’un caïd local. Max a 
alors l’idée de cambrioler Éliane...

 STICkEr   fICTION
Réalisé par Georgi M. Unkovski (Macédoine, 2020) 19 min.
Après une tentative infructueuse de renouvellement de l’immatriculation 
de sa voiture, Dejan tombe dans un piège bureaucratique qui met à 
l’épreuve sa détermination à être un père responsable.

 IJrAIn MrADonA  fICTION
Réalisé par Firas Khoury (Palestine, Allemagne, 2019) 23 min.
Lors de la Coupe du Monde 1990, deux jeunes garçons palestiniens 
recherchent « les jambes de Maradona » ; le dernier autocollant manquant 
dont ils ont besoin pour compléter leur album de Coupe du Monde et 
gagner une Atari.

SoiRéE SPECiALE AvEC LES bibLiothèqUES 
LES MéjAnES
LES PArAPLUIES DE ChErBoUrG
 fIlM MUSICAl - DRAME

 Bibliothèque les Méjanes le 24 juillet 

 ANTOINE & SOPHIE fONT lEUR CINÉMA  à 21h
Performance théâtrale avant le film.
Il s’agit d’abord d’un dialogue entre un film et une actrice sur la 
relation intime que l’on peut entretenir avec un grand classique 
du cinéma. Les Parapluiesde Cherbourg est l’exemple-type du 
film patrimoine dans lequel, au-delà de l’apparence rose et 
musicale, les thèmes abordés nous touchent encore et toujours.

 PROjECTION fIlM  à 21h35
Réalisé par Jacques Demy (1964, FRA/RFA) 1h31 Avec Catherine 
Deneuve, Nino Castelnuovo et Anne Vernon.
Cherbourg, novembre 1957. Geneviève Emery, dont la mère tient 
un commerce de parapluies, aime Guy Foucher, un jeune garagiste. 
La mère de Geneviève ne voit pas d’un bon oeil cette idylle et 
préférerait voir sa fille épouser Roland Cassard, un riche diamantaire.

Entrée libre sans réservation
 Bibliothèque les Méjanes Cour Carrée 8/10 rue des Allumettes

6 / agendaculturel / juillet-août 2021 agendaculturel / juillet-août 2021/ 7



 Asterix Obelix mission Cléopâtre

zoom

 Le mépris

LE MéPrIS
 DRAME - ROMANCE

 Le 8 août à 21h15
Réalisé par Jean-Luc Godard (Fra/Ita, 1963) 1h45.
Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance et Fritz Lang.
Le scénariste parisien Paul et son épouse Camille rejoignent le réalisateur 
Fritz Lang en tournage pour le compte du producteur de cinéma 
américain Jeremy Prokosch, sur le plateau du film Ulysse (une adaptation 
de l’Odyssée) en chantier à la villa Malaparte à Capri en Italie. Il est 
proposé à Paul Javal de reprendre et de terminer le scénario du film, 
ce qu’il accepte, pour des raisons économiques. Durant le séjour, Paul 
Javal laisse le riche producteur seul avec Camille et encourage celle-ci 
à demeurer avec lui, alors qu’elle, intimidée, insiste pour rester auprès 
de Paul. Camille pense que son mari la laisse à la merci de Prokosch par 
faiblesse et pour ne pas froisser ce nouvel employeur. De là naissent des 
malentendus, la déchirure, le mépris, et la désagrégation du couple.

SToP MAkInG SEnSE
 DOCUMENTAIRE MUSICAl

 Le 15 août à 21h
Réalisé par Jonathan Demme, (USA, 1984) 1h40. Concert avec le 
groupe Talking Heads.
Jonathan Demme filme les Talking Heads en concert. Le film a été tourné 
durant trois jours de concerts donnés au Pantages Theatre d’Hollywood en 
décembre 1983 alors que le groupe était en tournée pour promouvoir leur 
nouvel album Speaking in Tongues. Le film a été acclamé par le critique 
Leonard Maltin comme «un des plus grands films de rock jamais réalisé», 
et la critique Pauline Kael du The New Yorkerl’a décrit comme « proche 
de la perfection. »

LE roI ET L’oISEAU 
 Vf ANIMATION (1980, fRA)

 Le 22 août à 20h50
Réalisé par Paul Grimault 1h27.
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le 
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit 
son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets 
de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et 
modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime 
un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi...

Entrée libre 
(sur réservation dans la limite des places disponibles)

 Jardins du Pavillon de Vendôme 34 rue Célony 
 Ouverture des portes du parc à 20h 

Renseignements : 04 42 91 99 19 
Réservations : Billetto.fr - www.aixenprovence.fr

inFoRMAtionS Covid-19
De manière à accueillir le public dans les meilleures conditions, un 
protocole sanitaire adapté a été mis en place :
- Séances limitées à 160 personnes
- TransatS mis à disposition dans le respect des règles de 
distanciation physique (inutile d’apporter votre assise)
- Port du masque obligatoire de l’entrée à l’assise
- Pique-nique autorisé et vivement conseillé

ThELMA & LoUISE
 DRAME - AVENTURE - POlICIER

 Le 29 août à 20h35
Réalisé par Ridley Scott (USA, 1991).
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt et  
Michael Madsen.
Thelma, une épouse frustrée, suit les conseils de son amie Louise et 
part avec elle pour un weekend entre femmes à la campagne. Sur 
la route, un homme essaye de violer Thelma. Louise le tue et intime à 
Thelma l’ordre de ne pas prévenir la police. Les deux femmes partent 
en cavale et tentent de rejoindre la frontière du Mexique.

SoiRéE SPéCiALE AvEC LE MUSéE GRAnEt

ASTérIx MISSIon CLéoPÂTrE
 AVENTURE - PEPlUM

 Le 26 août à 20h40
Réalisé par Alain Chabat (France, 1999) Avec Gérard Depardieu, 
Christian Clavier, Claude Rich, Jamel Debbouze, Monica Bellucci.
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour prouver à Jules César 
la grandeur de la civilisation égyptienne, de construire un palais 
en plein désert en l’espace de trois mois. Pour cela, elle fait appel 
à l’architecte Numérobis. 
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calendrier

JEUDI 1 JUILLET
Musique

•	La	chambre	de	Kaija
Hotel Maynier d’oppède à 21h30	
	festival-aix.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
festival-aix.com

Danse
•	Les	jeudis	chiLL
rue piétonne de 19h à 22h

Théâtre
•	item
tHéâtre du Bois de l’aune à 19h30 
www.boisdelaune.fr

Conférence
•	auguste	Pavie,	L’exPLorateur	aux	
Pieds	nus	(1847-1925)

salle arMand lunel à 18h30
Sortir

•	La	tomate	rÊve	encore
cHrs Henry dunant de 14h30 à 21h
collectifnewartaix.wixsite.com

VENDREDI 2 JUILLET
Musique

•	tristan	et	isoLde
Grand tHéâtre de provence à 18h		
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30		
festival-aix.com

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com

Théâtre
•	item
tHéâtre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	L’homme	ParFait	n’existe	Pas	!
coMédie d’aix à 20h30 
www.16-19.fr

Sortir
•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-libertins-et-
courtisanes-2h.html
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence 
de 14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-les-hotels-particuliers-aixois-1.html
•	FestivaL	c’est	sud	

Danse, théâtre, cirque,conte et musique
dans toute la ville  de 19h à 23h
www.aixenprovence.fr

SAMEDI 3 JUILLET
Musique

•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéatre du jeu de pauMe  à 17h	
festival-aix.com

LUNDI 5 JUILLET
Musique

•	tristan	et	isoLde
Grand tHéâtre de provence à 18h	-festival-aix.com
•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	Patricia	KoPatchinsKaja	/	FaziL	say
Hotel Maynier d’oppède à 21h30
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
	festival-aix.com

Sortir
•	aix	insoLite
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.html
•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-libertins-et-
courtisanes-2h.html

Jeune public
•	jacKy	et	La	Piraterie	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 15h
www.leflibustier.net

MARDI 6 JUILLET
Musique

•	innocence
Grand tHéâtre de provence à 20h
	festival-aix.com
•	baLthasar	neumann	ensembLe
Hotel Maynier d’oppède à 21h30
	festival-aix.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30
	festival-aix.com

Jeune public
•	rémi
tHéâtre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr

MERcREDI 7 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	London	symPhony	orchestra
Grand tHéâtre de provence à 20h-festival-aix.com
•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéâtre du jeu de pauMe à 20h	
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30		
festival-aix.com

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Système solaire (dès 7 ans) à 14h30. 
Les étoiles, dès 4 ans à 16h à 14h30
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	rémi
tHéâtre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr

•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	du	seuiL

cHâteau du seuil à 19h
www.fnacspectacles.com
•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	innocence
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	concert	hommage	aux	grandes	
divas	de	La	chanson	orientaLe

la cave aux Huiles à 20h
•	tenores	di	bitti
Hotel Maynier d’oppède à 21h30	
festival-aix.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30
	festival-aix.com

Théâtre
•	Les	Parents	viennent	de	mars,	Les	
enFants	du	mc-do	-chez	maman

coMédie d’aix à 16h 
 www.16-19.fr
•	Le	cLub
coMédie d’aix à 20h30 
 www.16-19.fr

Conférence
•	Le	néoLibéraLisme	euroPéen	
nourrit-iL	Le	PoPuLisme	?	-	Les	
rencontres	déconnomiques

aMpHitHéâtre de la verrière de 14h à 19h
deconnomistes.org/

Sortir
•	La	tomate	rÊve	encore
pension soleil de 10h à 12h et de 14h à 20h
collectifnewartaix.wixsite.com
•	La	nuit	euroPéenne	des	musées	à	
aix-en-Provence	-	ndm	2021

atelier de cézanne / les Musées de la ville / fondation 
vasarely de 19h à 00h
•	FestivaL	c’est	sud	

Danse, théâtre, cirque,conte et musique
dans toute la ville  de 15h à 23h
www.aixenprovence.f

Jeune public
•	jacKy	et	La	Piraterie	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 15h
www.leflibustier.net
•	de	La	terre	à	La	Lune
coMédie d’aix  à 11h	
www.16-19.fr

DIMANcHE 4 JUILLET
Musique

•	baLthasar	neumann	ensembLe
conservatoire darius MilHaud à 17h
aixenprovence.fr/Conservatoire

Théâtre
•	Le	Prénom
coMédie d’aix à 18h 
www.16-19.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Les liaisons dangereuses
jardins du pavillon de vendôMe à 22h
Billetto.fr

JEUDI 8 JUILLET
Musique

•	tristan	et	isoLde
Grand tHéâtre de provence à 18h	
festival-aix.com
•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	de	La	gaude

cHâteau de la Gaude à 19h
www.fnacspectacles.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
festival-aix.com
•	La	terre	et	Le	cieL	-	barbara	
hannigan

Hotel Maynier d’oppède à 21h30	
festival-aix.com

Danse
•	Les	jeudis	chiLL
rue piétonne de 19h à 22h

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes, dès 4 ans à 16h
Les navettes spatiales, dès 7 ans, à 14h30
planétariuM peiresc 
 www.aix-planetarium.fr/

VENDREDI 9 JUILLET
Musique

•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
festival-aix.com

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h	
www.labrillane.com

Théâtre
•	L’homme	ParFait	n’existe	Pas	!
coMédie d’aix à 20h30 
www.16-19.fr

Sortir
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html

Jeune public
•	Le	Petit	Poucet	et	L’ogre	
tHéâtre du Bois de l’aune-à 14h30 et 19h30
www.boisdelaune.fr
•	Les	séances	du	PLanétarium
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc- www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 10 JUILLET
Musique

•	concert	artie’s
cHapelle du sacré coeur à 17h
www.billetweb.fr/trio-violon-violoncelle-et-accordeon
•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
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calendrier
•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéâtre du jeu de pauMe à 20h	
festival-aix.com
•	innocence
Grand tHéâtre de provence à 20 
festival-aix.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
festival-aix.com

Théâtre
•	Les	Parents	viennent	de	mars,	Les	
enFants	du	mc-do	-chez	maman

coMédie d’aix à 16h  
www.16-19.fr
•	Le	cLub
coMédie d’aix à 20h30  
www.16-19.fr

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Apollo et la conquête spatiale, dès 7 ans à 14h30
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	jacKy	et	La	Piraterie	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 15h
www.leflibustier.net
•	de	La	terre	à	La	Lune
coMédie d’aix  à 11h		
www.16-19.fr

DIMANcHE 11 JUILLET
Musique

•	tristan	et	isoLde
Grand tHéâtre de provence à 18h
festival-aix.com

Théâtre
•	Le	Prénom
coMédie d’aix à 18h 
 www.16-19.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Looking for eric
jardins du pavillon de vendôMe à 21h50
Billetto.fr

Sortir
•	antiquités	et	brocantes	sur	Le	
cours	mirabeau

cours MiraBeau à 8h à 17h
Jeune public

•	jacKy	et	La	Piraterie	
café-tHéâtre le fliBustier	(de 4 à 10 ans) à 15h
www.leflibustier.net

LUNDI 12 JUILLET
Musique

•	Pierrot	Lunaire
tHéâtre du jeu de pauMe à 20h 
festival-aix.com
•	innocence
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30	
festival-aix.com

Danse
•	g.u.i.d	-	baLLet	PreLjocaj	
parc jourdan  à 21h
www.preljocaj.org

•	FestivaL	ziK	zac
Soirées Live-Painting avec Kouka N’Tadi
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

Danse
•	Les	jeudis	chiLL
rue piétonne de 19h à 22h

Cinéma
•	Les	instants	d’été	nuit	d’oPéra
Les noces de figaro
jardins du pavillon de vendôMe à 21h45
Billetto.fr

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr/

VENDREDI 16 JUILLET
Musique

•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéâtre du jeu de pauMe à 20h
	festival-aix.com
•	i	due	Foscari
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30
	festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Joy D - Jupiter & Okwess International
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr
•	FestivaL	ziK	zac
Soirées Live-Painting avec Kouka N’Tadi
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com
•	un	air	de	danse	#1	-	Légende	/	
micheL	KeLemenis	

parc jourdan  à 22h - www.preljocaj.org
Sortir

•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-libertins-et-courtisanes-2h.html
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Découverte de l’astronomie, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 17 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	baLthasar	neumann	ensembLe
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Mo’Kalamity Rumble
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

•	un	air	de	danse	#1	-	deLeuze	/	
hendrix,	angeLin	PreLjocaj

parc jourdan  à 22h
www.preljocaj.org

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

MARDI 13 JUILLET
Musique

•	orchestre	de	Paris
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	FalstaFF
tHéâtre de l’arcHevêcHé  à 21h30
festival-aix.com

Danse
•	g.u.i.d	-	baLLet	PreLjocaj
parc jourdan  à 21h 
 www.preljocaj.org
•	un	air	de	danse	#1	-	deLeuze	/	
hendrix,	angeLin	PreLjocaj

parc jourdan  à 22h 
www.preljocaj.org

Jeune public
•	avec	Le	dos	de	La	cuiLLère
tHéâtre du Bois de l’aune à 14h30 et 19h30
www.boisdelaune.fr
•	Les	séances	du	PLanétarium
Mars glacée, torride Vénus, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr

MERcREDI 14 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéâtre du jeu de pauMe à 20h-festival-aix.com
•	London	symPhony	orchestra
Grand tHéâtre de provence à 20h
festival-aix.com
•	Les	noces	de	Figaro
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 21h30
festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Moonlight Benjamin 
Demi Portion
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

Jeune public
•	de	La	terre	à	La	Lune
coMédie d’aix  à 11h	-	www.16-19.fr
•	Les	séances	du	PLanétarium
ISS, super station spatiale, dès 8 ans à 14h30
Notre Les astronautes, dès 5 ans à 16h
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.fr

JEUDI 15 JUILLET
Musique

•	tristan	et	isoLde
Grand tHéâtre de provence à 18h 
festival-aix.com
•	soPhie	aLour	et	cairo	jazz	station
Hotel Maynier d’oppède à 21h
festival-aix.com

•	FestivaL	ziK	zac
Soirées Live-Painting
avec Kouka N’Tadi
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

Danse
•	underdogs
parc GilBert vilers (aMpHitHéâtre de verdure) 
à 20h30 - www.zikzac.fr

Théâtre
•	Les	Parents	viennent	de	mars,	Les	
enFants	du	mc-do	-chez	maman

coMédie d’aix à 16h -www.16-19.fr
•	L’homme	ParFait	n’existe	Pas	!
coMédie d’aix à 20h30 - www.16-19.fr
•	Le	cLub
coMédie d’aix à 20h30 - www.16-19.fr
•	box
parc GilBert vilers à 18h45

Sortir
•	saLon	du	disque,	cd	et	dvd	de	
coLLection

place Général de Gaulle  de 9h à 19h
Jeune public

•	gardienne	de	La	mer	
café-tHéâtre le fliBustier (de 2 à 5 ans) à 10h
www.leflibustier.net
•	en	voyage	!!	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h
www.leflibustier.net
•	de	La	terre	à	La	Lune
coMédie d’aix  à 11h-www.16-19.fr
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Système solaire, dès 7 ans à 11h
Les galaxies, dès 7 ans à 14h30
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr

DIMANcHE 18 JUILLET
Musique

•	combattimento,	La	théorie	du	
cygne	noir

tHéâtre du jeu de pauMe  à 20h
festival-aix.com

Théâtre
•	La	gigogne	des	tontines	
tHéâtre du Bois de l’aune à 17h
www.boisdelaune.fr
•	Le	Prénom
coMédie d’aix à 18h		
www.16-19.fr
•	Les	cLochards	céLestes
parc GilBert vilers à 19h
www.zikzac.fr
•	Les	vraies	richesses
parc GilBert vilers à 19h 
www.zikzac.fr
•	traversées
parc GilBert vilers à 22h et 23h15
www.zikzac.fr
•	avec	Le	dos	de	La	cuiLLère
parc GilBert vilers (dès 6 ans) à 22h30 et 
23h15	
	www..boisdelaune.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Orfeu negro
jardins du pavillon de vendôMe à 21h45
Billetto.fr
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calendrier
Jeune public

•	gardienne	de	La	mer	
café-tHéâtre le fliBustier (de 2 à 5 ans) à 10h
www.leflibustier.net
•	en	voyage	!!	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h
www.leflibustier.net

LUNDI 19 JUILLET
Musique

•	nina	stemme
conservatoire darius MilHaud à 20h
festival-aix.com

Danse
•	border	Line
parc GilBert vilers à 19h30 - www.zikzac.fr
•	PerFormances
Impromptu n° 3 - Émilie Lalande 
parc jourdan  à 21h  - www.preljocaj.org
•	un	air	de	danse	#1	-	xyz	ou	
comment	Parvenir	à	ses	Fins	-	
georges	aPPaix

parc jourdan  à 22h - www.preljocaj.org
Théâtre

•	vies-à-vies	
parc GilBert vilers à 17h30 et 18h30 
traversées
parc GilBert vilers à 21h - www.zikzac.fr

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

MARDI 20 JUILLET
Musique

•	orchestre	des	jeunes	de	La	
méditerranée	-	session	medina

Hotel Maynier d’oppède à 21h30
festival-aix.com

MERcREDI 21 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	orchestre	des	jeunes	de	La	
méditérannée

Grand tHéâtre de provence à 20h - festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Lova Lova R-Wan t	-	Soirées Live-Painting et 
Sees	Duo Jazz Experience 
tHéâtre de verdure à 17h30 et 18h30
www.zikzac.fr

Sortir
•	Les	brocantes	du	PaLais	de	
justice

palais de justice de 8h à 17h
•	aix	hors	des	sentiers	battus
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence 
de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-
sentiers-battus.html
reservation.aixenprovencetourism.com/
fondation-vasarely-billet-d-entree-visite-
libre-exposition-sud-est.html#reservation

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les navettes spatiales, dès 7 ans à 14h30 
Les planètes, dès 4 ans à 16h 
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 24 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	Le	coq	d’or
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h-festival-aix.com

Théâtre
•	Le	cLub
coMédie d’aix à 20h30 - www.16-19.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Les parapluies de cherbourg
cour carrée BiBliotHèque Méjanes à 20h

Jeune public
•	gardienne	de	La	mer	
café-tHéâtre le fliBustier (de 2 à 5 ans) à 10h
www.leflibustier.net
•	en	voyage	!!	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h
www.leflibustier.net
•	de	La	terre	à	La	Lune
coM2die d’aix  à 11h	-	www.16-19.fr

DIMANcHE 25 JUILLET
Musique

•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
domaine	de	La	briLLane

doMaine de la Brillane à 19h
www.fnacspectacles.com
•	Le	coq	d’or
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h-festival-aix.com

Danse
•	un	air	de	danse	-	Les	aFFLuents	2	-	
créations	des	danseurs	du	baLLet	
PreLjocaj

parc jourdan  à 21h et à 22h-www.preljocaj.org
Théâtre

•	Le	Prénom
coMédie d’aix à 18h	-	www.16-19.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Printemps, été, automne hiver…et printemps
jardins du pavillon de vendôMe à 21h35
Billetto.fr

Sortir
•	Les	joyaux	du	vieiL	aix,	PLaces	et	
Fontaines

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

LUNDI 26 JUILLET
Sortir

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

•	zoLa,	aix	et	PLassans
au départ de l’office de tourisMe de 14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-zola-aix-plassans.html

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les nébuleuses, naissance et mort des étoiles, 
dès 7 ans à 14h30
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc  
www.aix-planetarium.fr

JEUDI 22 JUILLET
Musique

•	Le	coq	d’or
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Karimouche - La Dame Blanche  
tHéâtre de verdure	-	www.zikzac.fr

Danse
•	Les	jeudis	chiLL
rue piétonne de 19h à 22h
•	un	air	de	danse	-	Les	aFFLuents	1	-	
créations	des	danseurs	du	baLLet	
PreLjocaj

parc jourdan / pavillon noir / tHéâtre de l’arcHevêcHé 
à 21h et 22h		
www.preljocaj.org

Cinéma
•	Les	instants	d’été	nuit	d’oPéra
Innocence
jardins du pavillon de vendôMe à 21h40
Billetto.fr

VENDREDI 23 JUILLET
Musique

•	L’âme	éterneLLe	-	jaKub	józeF	
orLinsKi

conservatoire darius MilHaud à 20h
festival-aix.com
•	FestivaL	ziK	zac
Isaya
Bim - Bénin international Musical
tHéâtre de verdure	
	www.zikzac.fr

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com

Théâtre
•	Les	Parents	viennent	de	mars,	Les	
enFants	du	mc-do	-chez	maman

coMédie d’aix à 16h - www.16-19.fr
•	L’homme	ParFait	n’existe	Pas	!
coMédie d’aix à 20h30 - www.16-19.fr

Sortir
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence 
de 14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html
•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-libertins-et-
courtisanes-2h.htmlr

MARDI 27 JUILLET
Danse

•	un	air	de	danse	inventaire		-	
josette	baïz

pavillon noir à 20h	
www.preljocaj.org

Sortir
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

MERcREDI 28 JUILLET
Musique

•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	saint	hiLaire

cHâteau saint-Hilaire à 19h
www.fnacspectacles.com
•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
 Hôtel de cauMont - centre d’artà 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Danse
•	un	air	de	danse	-		chiLds	carvaLho	
Lasseindra	doherty	-	ccn	-	baLLet	
nationaL	de	marseiLLe

parc jourdan  à 22h 
www.preljocaj.org

Jeune public
•	gardienne	de	La	mer	
café-tHéâtre le fliBustier (de 2 à 5 ans) à 10h
www.leflibustier.net
•	en	voyage	!!	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h
www.leflibustier.net
•	Les	séances	du	PLanétarium
Légendes du ciel, dès 6 ans à 14h30
Les étoiles, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.fr

JEUDI 29 JUILLET
Musique

•	FestivaL	internationaL	de	musique	
de	chambre	de	Provence

conservatoire darius MilHaud à 19h
www.fnac.com
•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	gassier

cHâteau Gassier à 19h	-	www.fnacspectacles.com
Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Comètes et astéroïdes, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 30 JUILLET
Musique

•	concert	romantique
salle saint-sauveur à 18h
•	Les	nuits	du	jazz	FoLa
6Mic : salle des Musiques actuelles à 19h30
web.digitick.com/les-nuits-jazz-fola-concert-jazz-
blues-gospel
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calendrier
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/
•	Les	musicaLes	de	La	route	
cézanne

le tHolonet	
www.lesmusicalesdelaroutecezanne.fr

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com
•	un	air	de	danse	-	garden	oF	chance		
christian	ubL	&	Kurt	demey	

pavillon noir à 20h	
www.preljocaj.org
•	game	oF	dance	-	adeL	eL	shaFey
quartier Besson  à 17h
parvis du pavillon noir  à 19h  
www.preljocaj.org

Théâtre
•	L’homme	ParFait	n’existe	Pas	!
coMédie d’aix à 20h30 
www.16-19.fr

Sortir
•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-libertins-et-
courtisanes-2h.html

SAMEDI 31 JUILLET
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	Les	nuits	du	jazz	FoLa
6Mic : salle des Musiques actuelles à 19h30
web.digitick.com/les-nuits-jazz-fola-concert-jazz-
blues-gospel
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/
•	Les	musicaLes	de	La	route	
cézanne

le tHolonet
www.lesmusicalesdelaroutecezanne.fr

Théâtre
•	Les	Parents	viennent	de	mars,	Les	
enFants	du	mc-do	-chez	maman

coMédie d’aix à 16h - www.16-19.fr
•	Le	cLub
coMédie d’aix à 20h30 - www.16-19.fr

Jeune public
•	de	La	terre	à	La	Lune
coMédie d’aix  à 11h	-	www.16-19.fr
Les	séances	du	PLanétarium
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h
Apollo et la conquête spatiale, dès 7 ans à 14h30
L’Homme dans l’espace, demain ?, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.fr

DIMANcHE 1 AOÛT
Musique

•	Les	musicaLes	de	La	route	
cézanne

le tHolonet
www.lesmusicalesdelaroutecezanne.fr

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes géantes, dès 7 ans à 14h30 
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.fr

JEUDI 5 AOÛT
Musique

•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Théâtre
•	smaïn	déconne	Finement
coMédie d’aix à 20h30		
	www.16-19.fr

Jeune public
•	Foux	de	choux
café-tHéâtre le fliBustier (de 1 à 5 ans) à 10h 
www.leflibustier.net
•	KriK	KraK	KroK	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h 
www.leflibustier.ne

VENDREDI 6 AOÛT
Musique

•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com

Théâtre
•	smaïn	déconne	Finement
coMédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

Sortir
•	saLon	du	disque,	cd	et	dvd	de	
coLLection

  place Géneral  de Gaulle de 9h à 19h
•	Libertins	et	courtisanes
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-libertins-et-
courtisanes-2h.html
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h30
Les missions spatiales / sondes, rovers etc.,
dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 7 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Cinéma
•	Les	instants	d’été	soirée	courts	
métrages

jardins du pavillon de vendôMe à 21h20
Qu’importe si les bêtes meurent- 
Normal- Animation- Maximus
Sticker -Ijrain mradona
Billetto.fr

Sortir
•	Les	joyaux	du	vieiL	aix,	PLaces	et	
Fontaines

au départ de l’office de tourisMede 10h30 à 12h30
reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-les-joyaux-du-vieil-
aix-places-et-fontaines.html

LUNDI 2 AOÛT
Sortir

•	aix	insoLite
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.html
•	Fontaines	et	jardins
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-fontaines-et-jardins.htm

MARDI 3 AOÛT
Musique

•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Danse
•	un	air	de	danse	-	Le	Lac	des	
cygnes	-	angeLin	PreLjocaj

tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
www.preljocaj.org

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
 www.aix-planetarium.fr

MERcREDI 4 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Danse
•	un	air	de	danse	-	Le	Lac	des	
cygnes	/	angeLin	PreLjocaj

tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
www.preljocaj.org

Sortir
•	aix	hors	des	sentiers	battus
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-aix-hors-des-
sentiers-battus.html
•	zoLa,	aix	et	PLassans
au départ de l’office de tourisMe de 14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-zola-aix-plassans.html
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Théâtre
•	Le	journaL	de	brigitte	jaune
coMédie d’aix à 20h30	
	www.16-19.fr

Sortir
•	saLon	du	disque,	cd	et	dvd	de	
coLLection

place Général de Gaulle  de 9h à 19h
•	Patrimoine	caché	du	centre	ancien
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h30 à 16h30
reservation.aixenprovencetourism.com/
visite-guidee-pedestre-patrimoine-cache-
du-centre-ancien.html

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les étoiles, dès 4 ans à 11h 
Étoiles filantes et météores, dès 7 ans à 14h30 
Découverte de l’astronomie, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr
•	caPitaine	Frimousse
café-tHéâtre le fliBustier (de 5 à 11 ans) à 11h 
www.leflibustier.net
•	tinta	et	Le	Livre	enchanté
coMédie d’aix  à 11h  - www.16-19.fr

DIMANcHE 8 AOÛT
Danse

•	un	air	de	danse	-	Lovetrain2020	
-		emanueL	gat

tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h	-	www.preljocaj.org
Théâtre

•	Présidents,	Le	jour	d’aPrès
coMédie d’aix à 18h	
www.16-19.fr

Cinéma
•	Les	instants	d’été
Le Mépris-
jardins du pavillon de vendôMe à 21h15
Billetto.fr

Sortir
•	antiquités	et	brocantes	sur	Le	
cours	mirabeau

cours MiraBeau de 8h à 17h

LUNDI 9 AOÛT
Sortir

•	aix	insoLite
au départ de l’office de tourisMe de 10h à 12h
reservation.aixenprovencetourism.com/
viste-guidee-pedestre-aix-insolite-2h.html
•	Fontaines	et	jardins
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.com/visite-
guidee-pedestre-fontaines-et-jardins.html

MARDI 10 AOÛT
Musique

•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/
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calendrier
Sortir

•	Les	rues	se	racontent
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence de 
14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-rues-se-
racontent.html

MERcREDI 11 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits
•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h30
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc - www.aix-planetarium.fr

JEUDI 12 AOÛT
Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Étoiles filantes et météores, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc -
www.aix-planetarium.fr

VENDREDI 13 AOÛT
Musique

•	FestivaL	Les	nuits	Pianistiques
conservatoire darius MilHaud à 18h et 20h30
www.lesnuitspianistiques.fr/fr/festival-
musique-aix-en-provence/programme/

Danse
•	Les	nocturnes	de	La	briLLane
doMaine de la Brillane à 18h
www.labrillane.com

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

coMédie d’aix à 20h30 -	www.16-19.fr
Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc  
 www.aix-planetarium.f

SAMEDI 14 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Théâtre
•	Le	journaL	de	brigitte	jaune
coMédie d’aix à 20h30 
	www.16-19.fr

Jeune public
•	caPitaine	Frimousse
café-tHéâtre le fliBustier (de 5 à 11 ans) à 11h 
www.leflibustier.net
•	tinta	et	Le	Livre	enchanté
coMédie d’aix  à 11h  - www.16-19.fr

•	Les	séances	du	PLanétarium
Les astronautes, dès 5 ans à 11h
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.fr

DIMANcHE 15 AOÛT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
Stop Making Sense
jardins du pavillon de vendôMe à 21h
Billetto.fr

LUNDI 16 AOÛT
Sortir

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

Jeune public
•	Foux	de	choux
café-tHéâtre le fliBustier (de 1 à 5 ans) à 10h 
www.leflibustier.net
•	KriK	KraK	KroK	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h 
www.leflibustier.net

MERcREDI 18 AOÛT
Musique

•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	gassier

cHâteau Gassier à 19h
www.fnacspectacles.com
•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Sortir
•	Les	brocantes	du	PaLais	de	justice
palais de justice de 8h à 17h

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Légendes du ciel, dès 6 ans à 14h30
Les planètes, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
 www.aix-planetarium.f

JEUDI 19 AOÛT
Jeune public

•	Foux	de	choux
café-tHéâtre le fliBustier (de 1 à 5 ans) à 10h 
www.leflibustier.net
•	KriK	KraK	KroK	
café-tHéâtre le fliBustier (de 4 à 10 ans) à 11h 
www.leflibustier.ne

VENDREDI 20 AOÛT
Théâtre

Les	hommes	viennent	de	mars,	Les	
Femmes	de	vénus
coMédie d’aix à 20h30	
www.16-19.fr

Sortir
•	Les	hôteLs	ParticuLiers	aixois
au départ de l’office de tourisMe d’aix-en-provence 
de 14h à 16h
reservation.aixenprovencetourism.
com/visite-guidee-pedestre-les-hotels-
particuliers-aixois-1.html

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes géantes, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 21 AOÛT
Musique

•	concert	romantique
salle saint-sauveur à 18h
•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Théâtre
•	Le	journaL	de	brigitte	jaune
coMédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

Jeune public
•	caPitaine	Frimousse
café-tHéâtre le fliBustier (de 5 à 11 ans) à 11h 
www.leflibustier.net
•	tinta	et	Le	Livre	enchanté
coMédie d’aix  à 11h  - www.16-19.fr
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les étoiles, dès 4 ans à 11h
Vénus, l’étoile du Berger, dès 7 ans à 14h30 
ISS, super station spatiale, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.f

DIMANcHE 22 AOÛT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
Le roi et l’oiseau 
jardins du pavillon de vendôMe à 20h50
Billetto.fr

LUNDI 23 AOÛT
Sortir

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

MARDI 24 AOÛT
Musique

•	Les	musicaLes	dans	Les	vignes	au	
château	saint	hiLaire

cHâteau du seuil à 19h
www.fnacspectacles.com

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.f

MERcREDI 25 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h30
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
 www.aix-planetarium.f

JEUDI 26 AOÛT
Cinéma

•	Les	instants	d’été	soirée	sPéciaLe	
avec	Le	musée	granet

Astérix Mission Cléopâtre
jardins du pavillon de vendôMe à 20h50
Billetto.fr

Jeune public
•	Les	séances	du	PLanétarium
Comètes et astéroïdes, dès 7 ans à 14h30
planétariuM peiresc
www.aix-planetarium.f

VENDREDI 27 AOÛT
Théâtre

•	Les	hommes	viennent	de	mars,	Les	
Femmes	de	vénus

coMédie d’aix à 20h30	-	www.16-19.fr
Jeune public

•	Les	séances	du	PLanétarium
Les planètes, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.f

SAMEDI 28 AOÛT
Musique

•	soirée	Lounge	-	jazz	à	caumont
Hôtel de cauMont - centre d’art à 19h30
caumont.tickeasy.com/fr-FR/produits

Théâtre
•	Le	journaL	de	brigitte	jaune
coMédie d’aix à 20h30	
www.16-19.fr

Jeune public
•	tinta	et	Le	Livre	enchanté
coMédie d’aix  à 11h 
 www.16-19.fr

DIMANcHE 29 AOÛT
Cinéma

•	Les	instants	d’été
Thelma & Louise
jardins du pavillon de vendôMe à 20h35
Billetto.fr

LUNDI 30 AOÛT
Sortir

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

MARDI 31 AOÛT
Jeune public

•	caPitaine	Frimousse
café-tHéâtre le fliBustier (de 5 à 11 ans) à 11h 
www.leflibustier.net
•	Les	séances	du	PLanétarium
Les étoiles, dès 4 ans à 16h
planétariuM peiresc 
www.aix-planetarium.fr
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événement

FESTIVAL C’EST SUD

20e ÉDITION
Pour sa 20e édition C’est Sud change ses habitudes et investit le 
parc Gilbert Vilers au Jas de Bouffan les 2 et 3 juillet. C’est Sud 
valorise le spectacle vivant dans son caractère pluridisciplinaire 
et illustre plus que jamais l’engagement des directions Culture et 
Jeunesse de la Ville d’Aix en faveur de l’enfance.

 Les 2 et 3 juillet

 Entrée libre 

DaNse
 CAbArET bLASTEr   DJAb

 Le 2 juillet à 19h
Une troupe qui nous fait vivre une expérience unique et libératoire. Un 
cabaret urbain où les différences se disent avec des mots d’amour !
Conception et chorégraphie Aurélien Desclozeaux, avec la 
participation chorégraphique de Vusi Mdoyi. Quoi de plus réjouissant 
que de voir la force du conflit se transformer en expression d’amour 
et de joie ?  Durée 1h
cIrque
 LA hUITIèmE bALLE   CompAgnie ZeC

 Le 2 juillet à 20h30
Le spectacle oscille entre des univers assez différents. La scène sur 
laquelle ils débarquent est un lieu privilégié des jeux qui peuvent 
stimuler l’imagination et la créativité, apprendre à développer des 
relations sociales et à casser les codes des règles conventionnelles. 
Trois personnages loufoques ont décidé de s’emparer du sujet. Un trio 
délirant se dévoile alors au rythme des balles. 

Durée 1h 
musIque
mAkoTo SAn 
 oRgAniSÉ pAR L’ASSoCiAtion CompARSeS et SonS

 Le 2 juillet à 22h
Invitation au voyage, à l’hypnose mais aussi à l’agitation et l’exaltation 
provoquées par la profondeur et la puissance des instruments 
traditionnels. 
Un instrumentarium unique au monde entièrement en bambou, le 
son de la terre fondu dans les machines électroniques. Un monde 
transcendantal et spectaculaire.  Durée 1h

ThÉâTre
ConTES DE ProVEnCE ET DU PAyS oCCITAn 
ConTES DE LA mEr ET DES CAmPAgnES
 CompAgnie RÉmy SALAmo

 Le 3 juillet à 16h20
Une proposition de l’Oustau de Provènço animé par Remy 
Salamon.
« Je suis né sur une île et pourtant mes racines sont dans la terre 
occitane, entre la mer de Berre et la grand mer. Je suis né sur une 
île, l’île de Martigues, la Venise provençale... »

Tout public / 1h

ThÉâTre
hISToIrES rEbELLES

 Le 3 juillet à 15h30
Une conférence documentée, déjantée et ludique. Deux 
passionnées d’Histoire et d’histoires, convaincues qu’il faut raconter, 
témoigner, faire rêver, ont choisi d’évoquer à leur manière très 
personnelle,  la vie des personnes qui les ont impressionnées par leur 
combat, amusées par leur fantaisie, attendries par leur banalité.

 (+ de 8 ans), durée 45mn

ThÉâTre
LA bELLE LISSE PoIrE DU PrInCE DE moTorDU
 CompAgnie DemAin exiSte

 Le 3 juillet à 15h
Dans un univers ponctué de chansons et jeux de mots, c’est avec 
poésie et humour que le Prince de Motordu nous montre que l’on 
peut s’enrichir des originalités de chacun.  

Durée 1h

ThÉâTre
 SInIng ConTE DE mongoLIE
 thÉâtRe DeS AteLieRS 

 Le 3 juillet à 17h10
À partir d’un conte, les comédiens du Théâtre des Ateliers 
créent un théâtre d’urgence, provisoire, spontané, et passent 
instantanément de la narration à l’interprétation. A un moment, 
ils invitent des enfants à prendre part à l’action en venant sur 
scène interpréter des personnages.  Durée 1h

 Le parc gilbert Vilers avenue Saint-John Perse 
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événement

mEhDI CIbILLE
 Le 3 juillet de 14h à 19h

L’ambition de l’atelier Logologique est de tenter de trouver une 
voie qui symbolise ce qui nous définit en tant qu’individu et de 
s’en servir pour se confronter au monde. L’atelier Logologique est 
un outil qui décortique l’acte de création.  (à partir de 5 ans)

ThÉâTre 
 ConTES SUr LE ChEmIn   LAuRent DAyCARD

 Le 3 juillet à 17h40
Contes merveilleux, contes d’animaux, contes qui font peur ou qui 
font rire, contes de chez nous ou de très loin, dans ce spectacle 
Laurent Daycard pioche dans son répertoire en s’accompagnant 
de différents instruments de musique.

SI LES jEUx m’éTAIEnT ConTéS
 Le 3 juillet de 14h à 19h

L’association Mistigri propose tout un univers pour découvrir ou 
redécouvrir les mythes et légendes qui nous font rire, parfois peur, 
mais qui nous rassemble autour d’une culture commune. Des jeux 
pour tous les âges, partez en quête de votre propre légende !   
 (à partir de 4 ans)

 ChASSE AU TréSor   pAR L’ASSoCiAtion À voS mARCheS

 Le 3 juillet de 14h à 19h
Une chasse au trésor est ouverte aux aventuriers dès 4 ans et 
l’autre pour les experts dès 7 ans ! Pour participer, venez retirer 
vos carnets de jeu aux points de rendez-vous et partez explorer 
la ville en complète autonomie ! Les deux parcours vous offrent 
une balade ludique.   Environ 45 mn

 Programme détaillé sur : www.avosmarches.com

cIrque
 jAmAIS En rETrAITE   CompAgnie ZAniA

 Le 3 juillet à 15h30
C’est le conte d‘une amitié débordante, d‘une joie maladroite. Les 
protagonistes Carla et Maria, nos deux amusantes « Don Quichotte », 
nous guideront dans les profondeurs de ce complexe voyage. La 
relation entre ces deux personnes est symbiotique, même si parfois 
pour se comprendre il ne reste que la musique. Durée 30 mn

DaNse
 bALLET PrELjoCAj   gRoupe uRbAin D’inteRvention DAnSÉe

 Le 3 juillet à 17h30
Le G.U.I.D. du Ballet Preljocaj parcourt les villes de la région pour 
faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. 
 Durée 40mn

DaNse
ExTrAIT ChorégrAPhIqUE ET FLAShmob
 CompAgnie gRenADe

 Le 3 juillet à 19h
Josette Baïz et le Groupe Grenade proposent aux spectateurs de 
découvrir la danse contemporaine au travers d’extraits de pièces 
empruntes d’une grande diversité de styles. Cette proposition est 
une façon de réunir petits et grands autours d’un moment de joie 
et de fête.  Durée 1h

cIrque
EnVA AmEr I AFrICA CIrC CIA
 oRgAniSÉ pAR Le CentRe inteRnAtionAL DeS ARtS en mouvement

 Le 3 juillet à 20h30
Avec délicatesse et humour, les acrobates Amer Kabbani et 
Africa Llorens dépeignent ce fragile équilibre des relations 
humaines, ce ballottement perpétuel. Un moment poétique, 
intense et lumineux, proposé par le Centre International des Arts 
en Mouvement d’Aix-en-Provence.  Durée 1h

musIque
 PArA ToDoS   Ruben pAZ y ChÉvÉRÉfuSion

 Le 3 juillet à 22h
Sous la direction musicale de Ruben Paz, musiciens latino-
américains et français se sont réunis sur le projet Chévéréfusion*, 
offrant au public une musique fusion, couleur des Caraïbes sur des 
rythmes afro-cubains et des nuances Funk et Latin-Jazz.
La danse invite les salseros à la fête et au partage ! Originaire de 
La Havane, Ruben Paz offre à travers sa musique tout son héritage 
afro-cubain. Accompagné de son saxophone, sa spécialité et de 
sa flûte traversière, il a su conquérir la scène Marseillaise, son port 
d’adoption depuis 1998.  Durée 1h
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 Lova Lova

zik zac festival
  Mo’Kalamity Isaya

musique

24e ÉDITION
Au cœur de l’été, le ZIK ZAC FESTIVAL fait son grand retour à Aix-en-
Provence pour célébrer les musiques actuelles du monde. Dans le 
majestueux théâtre de Verdure du Jas de Bouffan, le rendez-vous 
festif reprend la formule magique qui a fait sa marque de fabrique 
depuis plus de 24 ans : une quinzaine de concerts gratuits, un 
décor enchanteur et une affiche voyageuse qui passe par Cuba, 
le Bénin, la Jamaïque, Haïti, la France, le Congo et tous les foyers 
musicaux les plus chauds du moment. Un festival qui conjugue 
les règles sanitaires en vigueur avec ce besoin si précieux de se 
rassembler et de vibrer à nouveau ensemble.

 Du 15 au 23 juillet à 19h

Entrée libre
 théâtre de verdure Jas de Bouffan 

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

 demi portion
La voix phénoménale du hip-hop nourri à bonne école.
On l’a présenté comme la nouvelle mascotte du hip hop français, 
rappeur à part par son verbe bondissant et son accent sudiste 
estampillé made in Sète. 

 JUpiter & oKWeSS internAtionAL
Le groove ethno-futuriste des fiévreuses nuits de Kinshasa.
Avec son 3e album internationaliste Na Kozonga, Jupiter impose sur 
les dance-floors planétaires son Bofenia Rock incendiaire. Mêlant les 
rythmes épileptiques zebolas, les mélodies hypnotiques du Grand 
Congo et le groove urbain de la mégalopole Kinshasa, cet afro-beat 
kinois produit un électrochoc aux transes libératrices.

cONcerTs
le 15 juillet
 moonLight benJAmin

Les échos caribéens d’un envoûtant rock vaudou.
Quand les incantations vaudous d’une prêtresse haïtienne s’électrisent 
sous les assauts de rifs saturés du rock seventies, le blues-rock se pare 
d’accents caribéens et se transforme en potion vénéneuse. 

le 17 juillet
 mo’KALAmitY

La perle rebelle du roots reggae métissée.
Avec son timbre suave et son sens de la mélodie, ses textes spirituels et 
sa verve revendicative, cette jeune chanteuse militante imprime sa voix 
aérienne aux résonnances afro-américaines dans une vibe roots & deep. 

le 16 juillet
 JoY.d

La nu-pop sol d’un joyau à fleur peau.
Repérée après 5 années passées à la proue des Sunvizors, la jeune 
Joy.D prend enfin son envol pour offrir son grain vocal, sensible et 
éraillé, à un tout nouveau projet musical. 

 rUmbLe
L’assaut hip-hop électro d’un quatuor échappé du Chinese Man Records.
Rumble agrège des collaborations avec des artistes du monde 
entier pour bâtir un son hip hop complètement hybride. 

le 21 juillet
 LoVA LoVA

L’afro-punk délirant de la 
trépidante scène congolaise.
Le résultat est foudroyant 
entre cyberpunk, afro-rock, 
heavy- ragga,  mus iques 
urbaines débraillées et folklores 
traditionnels chantés-scandées 
en lingala, en kikongo ou en 
français.

le 22 juillet
 KArimoUChe

La gouaille révoltée de princesse électrorientale.
Avec ses Folies Berbères, cette chanteuse-comédienne-danseuse 
chevauche, sans complexe, la chanson française, la musique 
orientale, la trap, le rap ou l’électro tel un caméléon en fusion. 

 LA dAme bLAnChe
L’artificière cubaine des musiques latino-urbaines.
Chanteuse et flûtiste au pedigree remarquable,Yaite Ramos fait 
briller son étincelant timbre de voix sur les rythmes qui dopent 
l’Amérique Latine d’aujourd’hui, allant du hip hop à la trap en 
passant par le reggae, le ragga ou la makuta cubaine.

 r-WAn
La plus fine gachette de l’amusant rap-musette. 
Orfèvre des mots et des flows qui font mouche, R-Wan trimballe son 
humour et sa poésie facétieuse depuis plus de deux décennies au 
sein de projets qui fleurent bon le hip-hop et la chanson décalée. 
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 © Festival BD-Aix

 BIM © Axel Vanlerberghe Karimouche © Tijana Feterman

musique

 bim - bénin internAtionAL mUSiCAL
La claque musicale, hybride et ancestrale, venue du Bénin.
Le Bénin International Musical fait ce pari de relier les rythmes 
vaudous, les chants traditionnels et l’héritage ancestral du 
Dahomey avec les grands courants des musiques actuelles.

sOIrÉes LIVe PAINTING - crÉATION De GrAFFITI 
En partenariat avec KA DIVERS
Du 15 au 17 juillet
 KoUKA ntAdi

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir durant 3 jours en 
résidence un des grands noms de la planète street art KOUKA 
NTADI. Son œuvre puissante, sensible ne nous parle pas seulement 
des guerriers Bantu mais d’identité, d’humanité et nous ouvre à la 
connaissance du monde et de nos origines.

 Les œuvres réalisées seront en vente à l’issue des soirées.

Du 21 au 23 juillet
 LiVe pAinting brAgA - reAno - SeeS

Accueil du talentueux BRAGA qui sévit ici et dans le monde, avec 
ses oeuvres hyper réalistes ou « anamorphosées », REANO avec 
une signature calligraphique, tout en volume et SEES pour des 
compositions graphiques et colorées.

DANse
En partenariat avec le Bois de l’Aune. 
unDerDogs
 Anne n’gUYen

 amphithéâtre de verdure le 17 juillet à  20h30
Les underdogs sont ceux qu’on donne perdus d’avance. Entre 
danse hip-hop et musique soul, les trois danseurs cherchent et 
trouvent en eux les traces et l’énergie explosive, la nature rebelle 
des mouvements urbains et populaires pour la cause des laissés 
pour compte.

Le KIOsQUe BD-AIX
journauX / ÉDitions sPeciales  
100% BD et gratuits
Les Rencontres du 9e Art 
ont invité cette année une 
trentaine d’artistes à créer 
ensemble pour vous proposer 
une série de publications 
inédites fruits du résultat de 
leurs diverses collaborations. 
Découvrez à l’occasion des 
soirées du Zik Zak ces premiers 
tabloïds déjà annoncés 
collectors.

 Renseignements : www.bd-aix.com

scÈne jeunes talents en Provence
La Scène Jeunes Talents en Provence est un dispositif de 
repérage et de promotion de la création musicale émergente 
du département, réalisé par les salles de l’UDCM (L’affranchi - 
Marseille, , Le Cargo de nuit - Arles, La Fonderie - Aix en Provence, 
Le Portail Coucou - Salon de Provence, l’Usine - Istres) avec le 
soutien du service jeunesse du Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône. Cette année les lauréats sont : Poz, Nerø, Volt, 
Neurotic Strangers et Osoba.

 Retrouvez les coulisses, les interviews de tous les intervenants 
et des moments en live avec Anonymal, la web TV du festival. 
www.anonymal.tv

 © Braga - Train

le 23 juillet
 iSAYA

Les amazones de l’électro-folk à la conquête du nouveau monde.
En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de 
blues américain, les jumelles d’Isaya se lancent à la conquête 
d’un far west imaginaire et futuriste.
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festival D’aiX
 © Hôtel de caumont Sophie Alour en sextet © Elodie Winter

 Session Medinea - DR

musique

orcHestre Des jeunes De la MÉDiterranÉe
 SeSSion medineA

 Le 20 juillet à 21h30
Chaque année depuis 1984, les programmes de des Jeunes de 
la Méditerranée (OJM) soutiennent des jeunes artistes du bassin 
méditerranéen, identifiés comme les plus prometteurs de leur 
génération, grâce à une série de sessions de perfectionnement 
artistique et technique de haut niveau,d’ateliers de réflexion et de 
nombreux espaces de création.
La session Medinea de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 
rassemble une douzaine de musiciens improvisateurs de différents 
horizons culturels et artistiques autour du saxophoniste belge Fabrizio 
Cassol qui présenteront leurs compositions collectives.

 En direct sur facebook : www.facebook.com/festivalaix

Hôtel De cauMont
soirÉes lounge  JAzz à CAUmont

 Du 3 juillet au 11 septembre à partir de 19h30
Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du Café Caumont ! 
Et n’oubliez pas notre sélection d’assiettes gourmandes pour 
accompagner cette soirée musicale.
 emmA SWing trio  Le 3 juillet
 prezzAJ  Les 7 juillet et 28 août
 nAdine Cohen  Le 10 juillet
 mAtiSSe QUArtet  Les 14 juillet et 18 août
 CAroLine mAYer  Le 17 juillet
 heLioS Libre  Les 21 juillet et 4 août
 time For JAzz  Les 28 juillet et 25 août
 KAroLinA hArtiAn  Le 31 juillet
 Vérène FAY  Le 7 août
 VAngYSeL trio  Le 11 août
 CéCiLe Andrée et CAthY eSCoFFier « eLLA »  Le 21 août
 time For JAzz  Le 25 août

Tarif : 25€ (sur réservation)

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

tenores Di Bitti  poLYphonieS SArdeS 
 Le 3 juillet à 21h30

Le festival d’Aix met chaque été en avant les traditions vocales 
issues des différentes régions du pourtour méditerranéen.
Il accueille cet été l’ensemble Tenores di Bitti « Mialinu Pira » qui 
perpétue l’art ancestral des chants polyphoniques sardes.

cairo jazz station  Sophie ALoUr en SeXtet
 Le 15 juillet à 21h

Star du jazz français, la saxophoniste Sophie Alour se produit pour 
la première fois au Festival d’Aix dans une formation en sextet.
Sa prestation est précédée par celle de l’ensemble Cairo Jazz 
Station, ensemble né lors d’une session Medina de l’Orchestre des 
Jeunes de la Méditerranée.

Tarifs : 15/30€ - tarif jeune 8€

  Hôtel Maynier d’oppède 23 rue Saporta 
Renseignements : 08 20 922 923 
billetterie@festival-aix.com - www.festivald’aix.com

conservatoire Darius MilHauD
festival international De Musique De cHaMBre

 Le 29 juillet à 19h 
Éric Le Sage, Paul Meyer, Emmanuel Pahud et leurs amis appré-
cient particulièrement l’acoustique de l’Auditorium Campra.
 progrAmme
 Francis Poulenc (1899-1963), Sonate pour 2 pianos (1953)
 Franz Schubert (1797-1828), D.823 Andantino varié
 Frank Braley piano 
 Éric Le Sage piano
 Olivier Messiaen (1908-1992) Visions de l’Amen (1943) pour 2 pianos
 Duo Petrouchka

Alexandre Chenorkian piano
Melvil Chapoutot piano

Tarifs : 10€/20€  
Entrée libre (-20 ans et les élèves des conservatoires de Provence) 

 auditorium campra 380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 - aixenprovence.fr/Conservatoire
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Pavillon noir  
Ballet Preljocaj 

  Les Affluents - Créations des danseurs du Ballet Preljocaj © JC Carbonne Terrasse du Patio - 6MIC © Antoine Terrière

musique

1Ère ÉDITION
les Musicales De la route cÉzanne

 le tholonet du 30 juillet au 1er août 
Les musicales s’ouvriront sur des mélodies et airs d’opéra français puis 
s’en suivra une aube musicale. Le festival empruntera ensuite la route 
de l’orient de l’Iran à l’Arménie et se terminera par un hommage à 
Camille Saint-Saëns autour de ses œuvres.
Ce grand week-end estival donnera l’opportunité d’entendre des 
musiciens de renommée internationale ainsi que de jeunes talents 
prometteurs de la région. Se produiront Stéphanie d’Oustrac,  
Christophe Bukudjian, Layla Ramezan, Keyvan Chemirani, Varduhi 
Yeritsyan, Carine Zarifian, Nicolas Bourdoncle, l’ensemble i Giardini 
et en invitée la comédienne Marie-Christine Barrault 

Tarifs : 25€/15€ (étudiants, moins de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap) 

10€ (enfant - de 10 ans) Pass 3 jours : 50 € 
 Réservations : www.lesmusicalesdelaroutecezanne.fr 

 château du tholonet 3099 route Cézanne 
 Domaine saint-joseph route Cézanne 
 Hôtel les lodges sainte victoire 2250 route Cézanne

6Mic
les nuits jazz fola

 Les 30 et 31 juillet à partir de 19h30
Jazz Fola n’en a pas fini avec Aix et le Jazz ! Le 6MIC nous a 
gentiment proposé son hall et l’atrium pour pouvoir proposer 
quelques concerts ! Alors on a décidé de commencer par la Nuit 
du Jazz qui va durer 2 soirs ! »
Cette tradition ancrée à Aix par le jazz club Hot Brass des années 80/90 est 
une grande fête du Jazz ou plusieurs groupes se produisent en alternance 
avec le DJ Jazz de l’époque qui sera d’ailleurs présent ! 

Tarifs : 27€/30€ (Pass deux jours : 50€)

 Les concerts se déroulent dans le hall d’entrée, transformé en caba-
ret pouvant accueillir quelques 150 personnes en intérieur/extérieur 
avec restauration, bar et concerts, à partir de 19h30 en trois parties.

 6Mic Salle des Musiques Actuelles Du Pays d’Aix 
160 rue Pascal Duverger 
Renseignements : 04 65 26 07 30 
Réservation et restauration : 07 77 31 94 59 
Réservations et billetterie : www.6mic-aix.fr

 Parc jourdan avenue Anatole France  
 théâtre de l’archevêché 26 rue gaston de Saporta 
 Pavillon noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart  

Réservations : 04 42 93 48 14 - ballet@preljocaj.org

danse

un air De Danse #1
 CAp AU SUd

 Parc jourdan, Pavillon noir 
et théâtre de l’archevêché du 12 juillet au 8 août

Le Ballet Preljocaj imagine cet été un temps fort danse. Une 
programmation en plein air et au Pavillon Noir, qui répond avant tout à 
l’envie de se retrouver après de longs mois, éloignés des plateaux, mais 
aussi au désir de réunir et de mettre en avant les artistes de la région. 
Un événement placé sous le signe de la fraternité. Pour se revoir enfin !

PrOGrAmme sPecTAcLes
 LeS 12 et 13 JUiLLet  22h parc jourdan : Deleuze / Hendrix / 

Angelin Preljocaj, nouvelle création 
 Le 16 JUiLLet  22h parc jourdan : Légende / Michel Kelemenis, 

création, à voir en famille
 Le 19 JUiLLet  22h parc jourdan : XYZ Ou comment parvenir à 

ses fins / Georges Appaix 
 LeS 22 et 25 JUiLLet  21h et 22h parc jourdan : Les Affluents / 

créations des danseurs du Ballet Preljocaj
 Le 27 JUiLLet  20h pavillon noir : Inventaire / Josette Baïz 
 Le 28 JUiLLet  22h parc jourdan : Childs Carvalho Lasseindra 

Doherty / Ccn - Ballet National De Marseille
 Le 30 JUiLLet  20h pavillon noir : Garden of chance / Christian 

Ubl & Kurt Demey
Tarifs : 9/18 €

 LeS 3 et 4 Août  22h théâtre de l’Archevêché : Le lac des 
cygnes Angelin Preljocaj 
 Le 8 Août  22h théâtre de l’Archevéché : Lovetrain2020  

Emanuel Gat 
Tarifs : 15/25€

PerFOrmANces
 LeS 12 et 13 JUiLLet  21h parc jourdan G.U.I.D. Du Ballet Preljocaj
 Le 19 JUiLLet  21h parc jourdan Impromptu N°3 / Émilie 

Lalande
 Le 30 JUiLLet  17h quartier beisson  19h parvis du pavillon 

noir Game Of Dance / Adel El Shafey
Entrée libre
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 ©  Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus

théâtre

COMÉDIE D’AIX

L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS !  comédie
 Les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet à 20h30 

Une soirée loin d’être de tout repos... et pleine de conséquences ! 
Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé. 
Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie. Car 
Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant 
l’avoir trouvé leur homme parfait ! Alors que se passe-t-il lorsque 
ces deux femmes, que tout oppose, se retrouvent au même 
endroit au même moment. À partir de 14€

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS 
DU MCDO - CHEZ MAMAN  comédié familiale

 Les 3, 10, 17, 23 et 31 juillet à 16h
On adore nos enfants mais parfois « haaaaaaaaaaaaaaaaaa ».... 
Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur 
vient à l’esprit c’est « mais de qui a-t-il pris ?» Lui lorsqu’il regarde 
ses parents, il twitte : « c’est sûr, j’ai été adopté ». Bébé, enfant, 
adolescence, à tous âges ses joies... et ses galères.

À partir de 12€

LE CLUB  comédie culte
 Les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 20H30 

Une comédie caustique et sensible, pleine de quiproquos et de surprises.
Un soir, un toit, une porte verrouillée. Trois cabossés de la vie. Deux 
femmes. Un homme. Ils ont une heure pour tout changer, seront-ils 
prêts à faire le grand saut ? Malgré eux ils vont devoir s’accorder, 
s’entendre et se comprendre, lors de cette soirée qui les liera à 
jamais. Parfois le grand saut n’est pas celui auquel on s’attend...   

À partir de 14€ 

LE PRÉNOM   comédie culte
 Les 4, 18 et 25 juillet à 18h

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez 
Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, 
un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune 
épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa 
future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on 
demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à 
naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

À partir de 14€ 

LE JOURNAL DE BRIGITTE JAUNE   comédie RomaNtiQue 
 Les 7, 14, 21 et 28 août à 20h30

Une célibataire est prête à tout pour atteindre son but, trouver 
l’amour. Brigitte réinvente l’amour catastrophe ! Ce soir, c’est 
le grand soir : l’homme qu’elle aime en secret depuis trois ans 
l’emmène enfin dîner... ou peut-être pas ! Car dans la vie de 
Brigitte Jaune, rien ne se déroule jamais comme prévu.

À partir de 14€

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

SMAïN DECONNE FINEMENT   oNe maN SHoW 
 Les 5 et 6 août à 20h30 

Dans ce tout nouveau spectacle, joignant le geste comique 
à la parole tendre, il remonte le temps à la recherche de ses 
origines. Il marie les personnages truculents et les anecdotes 
cocasses, les tours d’adresse et les tours de passe-passe, les jeux 
de mots et les notes de musique qui nous enchantent.

À partir de 16€

PRÉSIDENTS, LE JOUR D’APRÈS GÉRALD DAHAN
  oNe maN SHoW

 Le 8 août à 18h 
Gérald Dahan revient sur scène avec un spectacle réactualisé, 
version « Le jour d’après »... Dans les nouveautés de Gérald Dahan 
sur scène : Emmanuel Macron pense avoir sauvé le monde, Jean-
Luc Mélenchon est vert de rage, Jean-Pierre Bacri célèbre le sens 
de la Fête de l’Huma, Johnny Hallyday revient chanter son propre 
« Requiem pour du Fric »...

À partir de 16€
LES HOMMES VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VÉNUS

 Les 13, 20 et 27 août à 20h30
Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi 
hommes et femmes sont-ils différents ? Malgré ces différences, 
comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ? Un 
couple ça fonctionne ou dysfonctionne comment et pourquoi ? 
Résultat : Echanges de regards, coups de coudes et on se met 
spontanément à réfléchir à ses rapports avec l’autre pendant et 
aussi après le spectacle.

À  partir de 14€ 
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Entrée libre (sur réservation obligatoire)
 Renseignements : 04 88 71 74 80 -  boisdelaune.fr

 Box

théâtre du radeau 
 item : le 1eR juillet à 19h30 et le 2 juillet à 20h30  Peuplé de 

héros, d’idiots magnifiques et d’hypothèses imaginaires, François 
Tanguy et le Théâtre du Radeau font un monde qui se fabrique 
à vue d’œil et nous envoûte, en équilibre entre mythologie et 
loufoquerie. 

 Théâtre du radeau 1bis place Victor Schoelcher

Bistrot Méjanes 
 commuNauté : le 17 juillet à 11h  En partenariat avec la 

Bibliothèque Méjanes. Jonathan Châtel Sylvain Prudhomme nous 
racontent un projet pour la scène.

 Bistrot Méjanes allée Jean de la Fontaine

Parc GilBert Vilers
 BoX : le 18 juillet à 20h30  Accompagné par le batteur Vincent 

Kreyder, Charles Berling nous offre une lecture/performance, pour redé-
couvrir les textes de l’écrivain Jean Giono.
 la gigogNe deS toNtiNeS : le 17 juillet à 18h  Alain Béhar lira et 

nous racontera son prochain spectacle qui sera créée au printemps 
prochain.

 leS vRaieS RicHeSSeS : le 18 juillet à 20h30  Accompagné par 
le batteur Vincent Kreyder, Charles Berling nous offre une lecture/perfor-
mance, pour redécouvrir les textes de l’écrivain Jean Giono.

 tRaveRSéeS : le 18 juillet à 22h et 23h15  C’est un poème visuel 
à voir de nuit, à la croisée des arts plastique et du théâtre.  
(Limité à 50 personnes)

 vieS-à-vie : le 19 juillet à 17h30 et 18h30  Entre moments de 
danse et petits messages, Claire Le Michel nous convie pour une 
balade sensible autour de l’étang. (Limité à 30 personnes)

 duo jazz eXpeRieNce : le 19 juillet à 17h30 et 18h30  Pascal 
Charrier guitariste, compositeur, improvisateur il nous offre ici en trio 
avec Leïla Soldevila un aperçu de son univers. (Limité à 30 personnes)

 BoRdeR_liNe : le 19 juillet à 19h30  Dans ce monde au bord 
de la folie, où chacun est connecté et rêve d’ailleurs, comment se 
déplacent les imaginaires ? Taoufiq Izeddiou fait avec quatre  
danseurs une pièce fougueuse pour tenter d’y répondre.

 tRaveRSée : le 19 juillet à 21h  Moïse Touré, avec deux 
musiciens, cinq comédiens et comédiennes, nous propose une 
traversée du continent africain. 

 Parc Gilbert Vilers avenue Saint-John Perse

 La mort dans le placard © Frederic Arène

LE FLIBUSTIERTHÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE

TET’2 FLICS
 Les 22, 23, 24, 30 et 31 juillet à 21h et le 29 juillet à 20h 

Depuis leur adolescence, on leur répète qu’ils ont une tête de flics. 
Alors un jour, ils décident de devenir ce à quoi ils ressemblent. Pas de 
formation : pas de problème.

LA MORT DANS LE PLACARD
 Les 6 et 7 juillet à 20h, le 8 juillet à 19h les 9 et 10 juillet à 21h

Lors d’un week-end romantique en Cornouailles, la mort s’invite 
dans leur cottage. L’occasion pour les deux détectives amateurs de 
mettre en pratique leurs connaissances et plus si affinités…

COLOCS ET PLUS SI COMPLICITE
 Les 1er, 15 juillet et 26 août à 20h

Les 2, 3, 16, 17 juillet et les 27, 28 août à 21h
Lorsque Quentin, décide d’accepter Claire comme colocataire, 
il n’imagine pas qu’il va partager plus qu’un loyer sur le canapé.

LE VÉLO DE COURSE
 Le11 juillet à 20h

Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour 
et même parfois… De vélo.

JOHNJOHN DANS PLUS DE BRUITS QUE DE MAL
 Les 27, 28 juillet à 20h

Tous ces non-dits, ces sous-entendus, ces tics ces tocs, ces manies 
et habitudes indispensables pour eux insupportables pour nous. 
L’enfer c’est les autres mais à l’arrivée… plus de bruits que de mal. 

LOUFOQUERIES FÉMININES 
 Les 6,7,13 et 14 août à 20h et les 13, 14 août à 21h  

De rebondissements en péripéties, vous allez vite comprendre que 
vous êtes belle et bien dans une loufoquerie féminine, et plus encore…

MA FEMME ME TROMPE AVEC MOI-MêME 
 Les 17,18 et 19 août à 20h et les 20, 21 août à 21h  

De rebondissements en péripéties, vous allez vite comprendre que 
vous êtes belle et bien dans une loufoquerie féminine, et plus encore…

Tarifs : Paiement sur place : 11€ / 16€
 Café-théâtre le flibustier 7 rue des Bretons 

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

théâtre
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2e edition
Le Collectif New Art’Aix réunit des personnes venant expérimenter 
des pratiques artistiques et des artistes, des hommes et des 
femmes en situation d’isolement social, des personnes venant de 
structures ou associations d’accompagnement ou de prise en 
charge psychologique et/ou sociale, avec des hommes et des 
femmes dits « tout public ». 

FESTIVAL NEWART’AIX
LA TOMATE RÊVE ENCORE  collectif newart’aix

 C.H.R.S Henry Dunant et Pension Soleil jusqu’au 2 juillet

 le 1er juillet  De 14h30 à 21h
Exposition, Atelier Mouvement Vital Rio Abierto, massages 
en prose et musique, radio Tomate, lecture publique, scène 
ouverte musique, chant, danse, concert de Odalva, repas tiré 
du sac, spectacle de danse des étudiants du conservatoire.

 C.H.R.S Henry Dunant 3 avenue Marcel Pagnol 

 le 2 juillet  De 10h à 12h et de 14h à 20h
Exposition table ronde (Qu’est-ce que l’art nous fait ?), scénettes 
théâtrales, performance danse et percussions, spectacle de 
danse participative, concert de chansons françaises, concert de 
guitare classique, bal Folk.

Entrée libre
 Pension Soleil 22 rue Puits Neuf  

collectifnewartaix.wixsite.com

 In the mood for love © Wong Kar-wai  © Collectif NewArt’Aix

SALLE ARMAND LuNEL

INSTITuT DE L’IMAgE
Pour cette deuxième partie du cycle Évasions, l’Asie est à 
l’honneur à travers les cinémas hongkongais et japonais. Un 
autre continent, l’Afrique, sera représenté. Sans oublier quelques 
grands classiques du cinéma de la fuite ou de l’évasion.

ÉVASIONS#2
 Du 1er au 31 juillet

 Le ciel peut attendre, Heaven Can Wait (USA, 1943) 1h53 
réalisateur Ernst Lubitsch

 Stromboli, Stromboli, Terra di Dio (It., 1950) 1h45  
réalisateur Roberto Rossellini

 Juliette ou la clef des songes, (Fr., 1951) 1h32  
réalisateur Marcel Carné

 À Bout de souffle, (Fr., 1959) 1h30  
réalisateur Jean-Luc Godard

 La Vengeance d’un acteur , Yukinojô henge (Jap., 1963) 1h49 
réaisateur Kon Ichikawa

 Le Mandat, (Sénégal, 1968) 1h30  
réalisateur Ousmane Sembène

 Sembène !, (Sénégal/USA, 2015) 1h26  
réalisateur Samba Gadjigo, Jason Silverman

 Le Festin chinois, (HK, 1995) 1h46  
réalisateur Tsui Hark

 In the Mood for Love, (HK, 2000) 1h38  
réalisateur Wong Kar-wai

 Le Soupir des vagues, (Jap., 2018) 1h29  
réalisateur Kôji Fukada

TRILOgIE MuSASHI
 HirosHi inagaki

 Du 1er au 31 juillet
En avant-première, sortie le 4 août.

 La Légende de Musashi,  
Miyamoto Musashi (Jap., 1954) 1h34

 Duel à Ichijoji,  
Ichijoji non ketto (Jap., 1955) 1h44

 La Voie de la lumière,  
(Jap., 1956) 1h45

Tarifs : 4 à 8€
 Salle Armand Lunel Cité du livre 

8/10, rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org

AMPHITHÉâTRE DE LA VERRIèRE
LE NÉOLIbÉRALISME EuROPÉEN NOuRRIT-IL LE 
POPuLISME ?  animé par DaviD cayla

 Le 3 juillet de 14h à 19h
David Cayla est économiste à l’Université d’Angers. Défenseur 
d’une économie hétérodoxe ouverte aux autres sciences sociales, 
il rejoint en 2013 le collectif des « Économistes atterrés ».
Depuis la crise de 2008, pourquoi de nombreux pays, notamment 
en Europe, sont-ils confrontés à des mouvements anti-systèmes 
qualifiés de « populistes » ?...

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 06 42 37 78 55

cinéma
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 Stèle d’Isetemdinakht Vers la première moitié du VIIe s. av. J.‐C. Calcaire peint et doré 46,4 x 30,5 cm  
Aix-en-Provence musée Granet 

musées

MuSÉE gRANET
 © Ville d’Aix

PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE
 Jusqu’au 26 septembre

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

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

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

 visites guiDées en français 
 Du mardi au dimanche à 10h30 (sauf le 4 juillet) et à 16h  
(sauf le 30 juillet) 

 visites guiDées en anglais
 Le 30 juillet et le 27 août à 16h

Tarif : droits d’entrée + 4€

17e édition 
NuIT EuROPÉENNE DES MuSÉES

 Le 3 juillet de 19h à minuit

 20H  Voix d’outre-pyramides lecture
En partenariat avec l’Atelier de la langue française.
Textes littéraires de l’antiquité égyptienne traduits et présentés 
par Christophe Barbotin, commissaire de l’exposition, lus par la 
comédienne Christine Gaya.

 tout au long De la soirée
 Dans la peau de Paul Cézanne : dispositif numérique de réalité 

virtuelle dans la demeure familliale cézannienne. Impromptus 
musicaux proposés par les étudiants de l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de la Musique, Europe et Méditerranée.

 Les mystères de Champollion et Mais qui a encore tué Osiris ? 
The Egypt suspects : deux livrets-jeux à réaliser en autonomie dans 
les collections permanentes du musée et dans l’exposition.

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

À TAbLE AVEC LES PHARAONS !
 avec le cHef étoilé éric sapet

 Le 9 juillet à partir de 19h30
À l’occasion de l’exposition Pharaon Osiris et la momie, le musée 
Granet et le chef étoilé de la Petite maison à Cucuron, Éric Sapet, 
vous proposent une soirée inoubliable au cours de laquelle vous 
dégusterez un repas comme au temps de l’Égypte ancienne, de 
l’apéritif au dessert tout sera pharaonique !

 19h30 visite de l’exposition avec les commissaires.

 21h dîner gastronomique autour de la cuisine de l’Égypte 
ancienne.

Tarifs: 48€ (nombre de places limité) 
(réservation obligatoire au 04 42 52 87 97)

 Musée granet place Saint Jean de Malte 
Accès PMR, 18 rue Roux-Alphéran 

 Ouvert jusqu’au 26 septembre : du mardi au dimanche de 10h  
à 18h sauf le 4 juillet de 12h à 18h. 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 04 52 87 97 
Programme détaillé sur : museegranet-aixenprovence.fr
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 © Suzanne Hetzel

MuSÉE Du VIEIL AIX
 © Instants d’été - Pavilon de Vendome

Les instants d’été - L’éGYPte aU CinéMa
LOuXOR (2020) - AVANT-PREMIèRE
 De Zeina Durra

 Cinéma le Mazarin le 1er juillet à 19h
En partenariat avec Les cinémas aixois.
Quand Hana, britannique qui travaille dans l’humanitaire, revient 
à Louxor, elle croise Sultan, archéologue de talent et ancien 
amant. Alors qu’elle erre dans cette vieille ville, hantée par les 
souvenirs familiers, elle s’efforce de concilier choix du passé et 
incertitude du présent. Durée : 1h25

 Cinéma Le Mazarin 6 rue Laroque 

ASTÉRIX ET ObÉLIX : MISSION CLÉOPâTRE (2002)
 alain cHabat

 Pavillon de Vendôme le 26 août à 20h40
En partenariat avec Instants d’été:
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debouze... 
 Durée : 1h47

 Pavillon Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony  
Renseignements : 04 42 91 99 19

MuSÉE gRANET XXe

COLLECTION JEAN PLANQuE  De picasso À Dubuffet
 Chapelle des Pénitents blancs

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

Tarifs : 6€/8€   
 Musée granet XXe chapelle des Pénitents Blancs 

place Jean Boyer 
 Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h  

sauf le 4 juillet de 12h à 18h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

PLuS DE LuMIèRE* "MEHR LICHT !"
 suZanne HetZel et DiDier petit 

 Jusqu’au 19 septembre
Un regard contemporain sur les collections du musée. Deux 
artistes posent leurs regards sur les collections, visibles, invisibles, 
cachées, en réserve, afin de leur donner vie à travers leurs 
photographies, mise en espace et découpages. De l’ombre à la 
lumière, jeux d’ombres et de lumières... la collection de lanternes 
et les diverses tentures de cuir du musée du Vieil Aix sous les feux 
de la rampe !
Suzanne Hetzel privilégie la lumière et les objets qui la produisent. 
Au moyen de photographies, d’objets et d’installations lu mi-
neuses, son travail évoque un désir de lumière trouvé au cœur 
des objets empruntés en grande partie à la collection du musée. 
Un nouvel agencement d’objets et de prises de vues qui pourrait 
bien nous mettre face à de nouvelles histoires. 

Didier Petit reprend l’imagerie des motifs des tentures de cuir. 
Une forme de double négatif. Tissage des vitres, tressage des 
motifs, il se déploiera sur les fenêtres du musée permettant,par 
transparence, de jouer de l’ombre et de la lumière, révélant par 
là toute l’écriture architecturale du lieu d’exposition.

 visites commentées  
 Les lundis et jeudis à 15 h

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

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

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

valable du 1er juin -19 septembre 
Musées Granet, des Tapisseries, du Vieil Aix, 

du Pavillon de Vendôme & fondation Vasarely.
Visites commentées (incluant le droit d’entrée) 5€30

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

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

Entrée libre (sur réservation) sur billetto.fr

musées

40 / agendaculturel / juillet-août 2021 agendaculturel / juillet-août 2021/ 41



 © Eric Bourret - Landscape Sainte Victoire Diptyque

MuSÉE Du PAVILLON  
DE VENDÔME

SAINTE-VICTOIRE PHOTOgRAPHIES 1991 / 2021
 éric bourret

 Jusqu’au 3 octobre
Artiste-Marcheur Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France 
et en Himalaya. Son œuvre s’inscrit dans la lignée des Land-Artists 
Anglais et des photographes-arpenteurs de paysages.
Depuis le début des années 1990, Il parcourt le monde à pied, 
traversant tout horizon à toute altitude, effectuant des prises de 
vues photographiques qu’il nomme « expérience de la marche, 
expérience du visible »Envisageant la marche comme « une 
forme d’art de vivre », il se nourrit des paysages qu’il traverse 
et, les traversant, il apprend à se connaître . Au cours de ses 
marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon un protocole 
précis qui détermine le nombre et les espacements des prises 
de vue. Il arpente depuis trente ans les flancs de la montagne 
Sainte-Victoire. Il emprunte les chemins qui la sillonnent jusqu’à 
son sommet - ou non - car la marche qu’il pratique ne relève 
d’aucune gageure. L’essentiel est ailleurs. En 2015, il déclenche 
son appareil durant le temps de la marche, les images qui en 
découlent n’ont jamais été présentées au public. Le musée du 
Pavillon de Vendôme, à l’initiative de Christel Roy, a produit 
pour cette exposition une dizaine de photos de grand format 
(140x195 cm) qui se développera dans l’ensemble des salons. Un 
espace  est  consacré à l’évolution de l’approche de l’artiste de 
Sainte-Victoire depuis 1991. Un retour en arrière tel un parcours 
initiatique de sa manière de voir et d’aborder la montagne, du 
plus loin au plus proche, de la découverte à la connaissance, de 
l’intimidation à l’intimité.

 visites commentées  Les lundis, mercredis et jeudis à 11h
 Réservation (obligatoire) : 04 42 91 88 74 

animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

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

Pass Musées Eté 2021: 5 musées / 6 lieux / 5 expos / 25€  
valable du 1er juin -19 septembre 

Musées Granet, des Tapisseries, du Vieil Aix, 
du Pavillon de Vendôme & fondation Vasarely.

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

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

 Trouble Fête musée des Tapisseries © P. Biolatto Ville d’Aix

MuSÉE DES TAPISSERIES

TROubLE FÊTE
 une exposition De macHa makeïeff

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

 visites commentées De l’exposition
 Les lundis à 11h et 15h, 
 les mercredis à 15h 
 les jeudis à 11h et 15h

 Réservation (obligatoire) : 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

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

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

valable du 1er juin -19 septembre 
Musées Granet, des Tapisseries, du Vieil Aix, 

du Pavillon de Vendôme & fondation Vasarely.
Visites commentées (incluant le droit d’entrée) 5€30

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisserie
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 © Stan Manoukian - Zoo monsters  #HURLEALAVIE

LES RENCONTRES DU 9E ART
ZOO MONSTERS – STAN MANOUKIAN

 Du 3 juillet au 29 août
Avec la complicité du Museum d’Histoire Naturelle et la Galerie Glénât.
Le bestiaire fantastique de Stan Manoukian à découvrir près de 
chez vous. Cet artiste s’est imposé en roi des monstres à force de 
morceaux de bravoure dessinés et d’une imagination fertile. Qu’ils 
soient extraterrestres ou nés des gouffres les plus profonds de la Terre, 
ses étranges bestioles nous transportent dans un monde fantastique 
et surréaliste où la nature est toujours omniprésente. Stan Manoukian 
ouvre les portes de son cabinet de curiosités et convie les visiteurs à 
un fascinant voyage dans un monde fait d’étranges créatures. 

BATTLE MONSTERS  JEU EN VILLE 
 30 lieux centre ville du 3 au 31 juillet

En partenariat avec Aix-en-Commerce et Les Allées.
Un jeu de cartes inédit à collectionner. Les monstres de l’exposition 
Zoo Monsters de Stan Manoukian envahissent le centre-ville et 
partent à la découverte d’Aix-en-Provence. Stan Manoukian 
imagine un jeu de pistes à travers la ville. Chaque lieu participant 
remet gratuitement une carte à jouer de son monstre au public, 
qui doit faire l’ensemble du parcours pour compléter sa collection. 
Toutes les cartes assemblées forment un jeu de société à emporter 
à la maison.

Entrée libre

 Parc Gilbert Vilers avenue Saint-John Perse 
 Lieu 9 Office de Tourisme allées Provençales 

300 avenue Guiseppe Verdi  
Programme détaillé sur : bd-aix.com

fESTIVAL BD

LE GRAND COLORIAGE C’EST SUD
 Parc Vilers Thêatre de Verdure le 3 juillet de 14h à 18h

Stan Manoukian crée pour c’est Sud une impressionnante fresque de 
plus de 10 mètres de long à colorier en direct et signe dans le même 
temps l’affiche de l’édition 2021.
Le dessinateur réalise un décor géant dans lequel ses monstres prennent 
vie. Et pour apprivoiser ces curieuses bestioles, il vous invite à les mettre 
en couleurs pour mieux vous familiariser avec son univers. Préparez-vous 
à faire chauffer les feutres !  Et venez rencontrer l’auteur autour d’une 
séance de dédicaces en plein air.

LES ARTS BUISSONNIERS
LA BEAUTÉ EST DANS LA RUE

 Dans tout la ville du 15 juillet au 19 septembre
Cet été, les arts prennent la clef des rues ! Vous pourrez découvrir 
plus d’une centaine de reproductions des trésors artistiques 
et patrimoniaux de notre ville hors de leurs lieux habituels 
d’exposition.
Tableaux, sculptures, bas relief, pièces archéologiques, œuvre   
contemporaine...Cet été, l’art et le patrimoine seront partout  
dans Aix. Il s’exposera aussi bien dans les vitrines et les magasins 
des commerçants du centre-ville et des Allées Provençales que 
dans des lieux aussi emblématiques et surprenants que le Pavillon 
Noir, la Méjanes,les grilles du Palais de Justice et... les abribus qui 
jalonnent le parcours du BHNS. Issue des riches fonds de nos 
musées, de nos bibliothèques et de certaines directions de la   
Ville, cette exposition buissonnière vous offrira le plus coloré des 
catalogues. Cette opération pleine de beauté et d’histoire a 
été coordonnée par la direction culture de la Ville, grâce à la 
coopération du Muséum, de l’archéologie, du patrimoine, des 
musées Granet, des Tapisseries, du Vieil Aix, du Pavillon Vendôme, 
de Vasarely mais aussi des services de la lecture publique et des 
archives. 

GALERIE ZOLA
#HURLEALAVIE
 CHRISTOPHE KEIP

 Jusqu’au 11 septembre
521 cris à la face du confinement.
521 participants ont été accueillis au Studio CKeip de janvier à 
mars 2021. Il s’agissait de crier pour faire sortir toutes les émotions 
contenues depuis le début de la crise sanitaire. Cette exposition 
leur rend hommage. Elle est aussi le miroir de notre société en pleine 
pandémie de Covid-19.

Entrée libre
  www.ckeip.com - www.hurlealavie.com

 Galerie Zola  8/10 rue des Allumettes  
 Du mardi au samedi de 13h à 18h 

Renseignements : 06 30 59 20 57

expositions
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 Hommage à José Luís. Sert - 14.07.88, 1988, Huile sur toile, 100 x 300 cm, Collection particulière, © Adagp, 
Paris, 2021,photo: Manuel Alves

 © Galerie Vincent Bercker

expositions

HôTEL DE CAUMONT

LA NUIT DES GALERIES
 Dans 23 galeries le 2 juillet jusqu’à 22h

événement emblématique pour les amoureux de l’art en début 
d’été. Les amateurs d’arts vont pouvoir retrouver le plaisir du 
contact avec les créations et les œuvres dans les différents lieux. 
Les expositions seront riches en découverte, de la photographie 
à la peinture en passant par la sculpture et bijoux de créateurs. 
Les participants : Galerie Imbert - The reed door, Galerie A, Franck 
Marcelin, Galerie Maison Dauphine, Galeries des Trois Ormeaux , Atelier 
des Epinaux Manuela Noble,Galerie Azimut, Galerie Camille Moirenc 
,Galerie 361, Espace-Km Miss Back-, Galerie Goutal, Carré d’artiste, In 
Situ 17 ancien HB design, Galerie Vincent Bercker, Soandso, La feuille 
d’or Street part, Atelier Polychrome, Gallifet, Galerie Ars Longa, Galerie 
Le container, Galerie Anne Marie Renan et  Galerie Parallax

Entrée libre
 ww.facebook.com/LaNuitdesGaleriesAix

GALERIE VINCENT BERCKER
AMBI, fRANçOIS DE ASIS, JEAN DELAGE 
LÉO MARCHUTZ ET ANDRÉ MASSON

 Du 1er juillet au  31 août
Pour les mois d’été, Vincent Bercker présente une sélection d’artistes 
représentés en permanence dans sa galerie aixoise. Il s’agit de 
peintres décédés ou toujours en activité ayant un lien avec Aix-en-
Provence. Le public découvrira des huiles sur toiles,des dessins, des 
gravures et des lithographies des années 1960 à aujourd’hui.

Entrée libre
 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron  

 Ouvert du mercredi au vendredi de 15 h à 19 h  
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
Renseignements :  04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88

"IL NE fAIT JAMAIS NUIT"  ZAO WOU-KI
 Jusqu’au 10 octobre

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

PARCOURS DE L’EXPOSITION
 SECTION 1. ZAO WOU-KI. IL NE FAIT JAMAIS NUIT
 SECTION 2. CARNETS dE VOyAgE
 SECTION 3. VOIR LE MONdE AUTREMENT
 SECTION 4. UNE FUREUR CONTENUE
 SECTION 5. SOUS dE NOUVEAUx SOLEILS
 SECTION 6. LE bONHEUR dE PEINdRE
 SECTION 7. LA CHINE RETROUVéE
 SECTION 8. AqUARELLES SUR LE MOTIF
 SECTION 9. EMPêCHER LA NUIT dE TOMbER

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

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

 Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 
 Ouvert tous les jours y compris les jours fériés de 10h à 19h. 
 Café Caumont ouvert tous les jours : de 10h à 23h 

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

 Hommage à Henri Matisse I - 02.02.86, 1986, Huile sur toile, 162 x 130 cm, Musée d’art moderne de 
Paris, Don de Françoise Marquet, © Adagp, Paris, 2021, photo: Dennis Bouchard (détail)

GALERIE JEANNE BOSSERT
RETOUR EN PROVENCE

 Jusqu’au 30 juillet
Un nouvel accrochage pour la réouverture de cette saison 
estivale autour d’une 40aine d’œuvres des XIXè et XXè siècles.

Entrée libre
 Galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson 

 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30 ou sur rendez-vous. 
Renseignements : 0769 00 03 86 
www.galeriejeannebossert.com - contact@galeriejeannebossert.com
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fONDATION SAINT-JOHN PERSE
"HÖLDERLINS ORTE" "LES LIEUX D’HÖLDERLIN"
 bARbARA KLEMM

 Jusqu’au 26 octobre
À l’occasion du 250e anniversaire de Friedrich Hölderlin, Barbara 
Klemm, une des photographes allemandes des plus réputées, a saisi 
en image les étapes de la vie du célèbre poète qui a longtemps  
résidé et est décédé à Tübingen, ville partenaire d’Aix-en-Provence.
Barbara Klemm a marché sur les pas du poète et a suivi, avec son 
propre regard, la trace des lieux qui ont marqué l’œuvre et la vie 
d’Hölderlin. Avec son appareil photographique, elle s’est concentrée 
sur ce que les yeux du poète ont vu, ce qui l’a inspiré, et a capturé 
les perspectives présentées dans ses vers : des berges du Neckar à 
la Grèce, de Tübingen à Bordeaux, des lieux réels aux lieux fictifs… 
En regardant dans la même direction, photographies et vers se 
rencontrent dans cette exposition, conçue comme un itinéraire. 
Barbara Klemm est ainsi parvenue à se rapprocher de ce poète, 
qui comme nul autre, a exploré les frontières de langue allemande. 
Vers et photographies sont accompagnés, dans cette version de 
l’exposition, d’informations biographiques en français afin que 
visiteurs plus ou moins familiers du poète puissent, eux aussi, suivre 
L’itinéraire d’Hölderlin.

 Vernissage le 2 juillet à 18h30 en présence de Sandra Potsch, 
directrice du musée Hölderlinturn

Entrée libre  
 fondation Saint-John Perse Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 91 98 85 
Programme détaillé sur : www.fondationsaintjohnperse.fr

GALERIE ARS LONGA
ETERNAL SUNSHINE Of THE SPOTLESS MIND 
 ExPéRIMENTATIONS RAdICALES

 Jusqu’au 28 août
Pour sa 2ème exposition, la Galerie Ars Longa confirme son soutien 
pour la création contemporaine à travers les expérimentations 
radicales des artistes présents depuis son ouverture et celles de 
nouveaux venus.
Les productions explorent tous médiums : installation performée, 
sculpture, peinture, photographie et illustration. La pluralité des 
univers engage un dialogue riche, porteur de sens, qui saura 
marquer les esprits et renouveler l’expérience du visiteur. 
Artistes présents : Valentina Canseco, Manon Mutel, Émilie 
Chedid, Emmanuelle Rico Chastel, Dominique Rembauville, Julien 
Colombier, Nigentz et David Ayoun.

 Galerie Ars Longa 2 rue Jaubert  
 Du mardi au samedi de 11h à 19h 

Renseignements :  06 07 60 60 69 
casa@galeriearslonga.com - www.galeriearslonga.com

HôTEL GALIffET
(HE)ART STORIES  FRANCISCA VIUdES 

 Jusqu’au 30 septembre
Ces  Stories sont des histoires 
d’humanité, de voyage, de par-
tage et d’altérité racontées au 
travers d’œuvres de dix artistes du 
monde entier.
Cet été, nous avons souhaité 
mettre à l’honneur la relation toute 
particulière entre les commissaires 
d’exposition et leurs artistes. 
Pour cela nous nous sommes 
rapprochés de Francisca Viudes, à 
l’origine de The (He)art for (He)art 
Program. Ensemble, nous sommes 
heureux de présenter l’exposition 
collective (He)art Stories. 

 Gallifet Art Center 52 rue Cardinale  
Renseignements : 09 53 84 37 61 
or-k.com/expos/gallifet-art-center/

GALERIE AZIMUT
JACKyE AUDIBERT-NOUVEL  PEINTURES

 Jusqu’au 24 juillet
Les compositions colorées de cette artiste plasticienne traduisent son 
rapport émotionnel à un espace urbain toujours en mouvement.
Au fil du temps, ses créations évoluent vers une union plus intime 
entre les composantes urbaines et l’élément végétal. Parallèlement, 
l’artiste initie un travail de mise en relief sur la toile avec l’utilisation de 
différents matériaux (végétaux, textiles…).

Entrée libre
 Galerie Azimut 1 bis rue Matheron 

Renseignements : 06 60 82 25 22 - galerieazimut.com
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 © Satabdi Hati Chêne © Pascal Bonneau.
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EXPOSITION DANS-LES-MURS
HOMMAGE à ANTOINE SCOZZARO ET PEINTURES 
DE SATABDI HATI 

 Du 12 juillet au 7 août 
Peinture (exposition Posthume) : Antoine Scozzaro / Peinture : Satabdi 
Hati.
Notre Galerie, dont le positionnement laisse en général une 
large part à l’imaginaire, vous propose exceptionnellement une 
exposition figurative en Salle 1, et ce parce que l’approche de 
sa petite-fille nous a particulièrement touchés. En Salle 2, Satabdi 
Hati, de nationalité indienne, propose de son côté une approche 
abstraite de la peinture.

 Vernissage le 17 juillet

EXPOSITION DU MOIS D’AOÛT
 Du 9 août au 28 août 

Peinture : Edith Lagier ; Chrystel Regord / Encre : Mauro De Giorgi / 
Sculpture bois : Eric Rodriguez 
Ces oeuvres, où la matière et le sensible ne font qu’un, sont à découvrir 

 Vernissage le 13 août 

361° ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN

LES MÉJANES
TOUT LE MONDE DEHORS
Imaginée l’été dernier pour fêter ensemble le déconfinement, 
cette manifestation tous publics revient cette année avec un 
programme festif qui s’égrène en une trentaine d’évènements à 
travers le réseau des bibliothèques aixoises.
PROgRAMME
 LE 3 JUILLET à 10h   Grande Kermesse
 dU 3 AU 31 JUILLET   5 expositions autour du conte illustré sous le 

crayon de Yann Legendre, Régis Lejonc, Julia Chausson,  
Clémentine Sourdais et Isabelle Simler
 LE 9 JUILLET à 21h   Six auteur.rices et illustrateur.rice.s, Marion 

Muller-Colard, Christel Espié, Loic Froissat, Coline Pierré, Martin 
Page et Thierry Illouz viennent lire leurs textes sur l’Utopie et  
dessiner, sous vos yeux...
 LE 17 JUILLET à 11h  On vous invite à rencontrer Sylvain Prud-

homme et Jonathan Châtel à l’heure du brunch.
  LE 24 JUILLET à 21h   Projection  en nocturne et  plein air des 

Parapluies de Cherbourg
 LE 7 AOûT à 10h   Parade en costumes du 19e siècle. 

Entrée libre
 Les Méjanes Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes  

Programme détaillé sur : citedulivre-aix.com.

GALERIE PARALLAX
EXPOSITION COLLECTIVE "fORÊT"

 Jusqu’au 14 août
Une exposition qui invite à se perdre…dans une forêt imaginaire.
« Tout était changé. L’air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et 
brutales qui m’accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée 
d’odeurs. Un bruit semblable à celui de l’eau venait des hauteurs : 
C’était celui du vent dans les forêts. » Jean Giono. Au gré des images, 
vous découvrirez diverses visions de l’arbre : seul dans la ville, à la 
densité des forêts tropicales …
Les photographes : Alfons Alt, Pierre-Jean Amar,Martin Becka, Pascal 
Bonneau, Denis Brihat, Denis Felix, Florence Verrier. à travers leurs 
œuvres nous plongent dans cette nature … comme un hommage 
à la nature !

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

Renseignements : 06 60 55 20 60 - galerieparallax.fr

EXPOSITION KIDS’ART 5 -14 ANS 
 Jusqu’au 11 juillet

L’exposition réunit des enfants qui présentent une sélection de 
créations en 2D et 3D au sein de notre galerie afin de les initier à 
l’interaction avec le monde de l’art.
Au vu du succès qu’a connu l’exposition Kids’ART 5-14 ans l’an 
dernier, l’Espace 361° vous propose une seconde édition en 2021 ! 

Entrée libre

ATELIER DE CRÉATION : CALLIGRAPHIE  
AVEC BERNARD VANMALLE

 Le 3 juillet de 9h30 à 12h
Bernard Vanmalle est un artiste calligraphe.
Cet atelier a pour but la découverte de lettres calligraphiées et des 
différents outils d’écriture.e. Tarif : 30€ matériel compris

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

du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com 
Instagram : espace_361° - Facebook : espace.degres°
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 © Le street artiste Valé Stencil en création live Zao Wou-Ki - Canto Pisan -1972 - Eau forte et aquatintes en couleurs © Galerie Goutal 
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CRÉATIONS ARTISTIQUES DES STREET-ARTISTES
 ZECO, dEUZ, PAPPAy, SOCK WILdSKETCH, dIRE132 ET KAFE KORSE

 Jusqu’au 31 août
La galerie expose les créations de 6 street-artistes !
Les œuvres de différents street-artistes invités par la galerie sont 
exposées pendant toute la période estivale dans la galerie. Ainsi, 
vous pourrez découvrir les créations artistiques des street-artistes 
Zeco, Deuz, Pappay, Sock Wildsketch, Dire132 Et Kafe Korse.

Entrée libre
 Street Part 2 rue Frédéric Mistral 

 Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Facebook : @streetpartaix 
contact@streetpart.fr - Instagram : @street.part

STREET PART

GALERIE GOUTAL
EXPOSITION RESPIRE
  ART CONTEMPORAIN

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

 Galerie Goutal  
quartier Mazarin 3 ter rue Fernand Dol 

 Ouvert du jeudi au samedi de 10 h à 18h ou sur rendez-vous. 
Renseignements : 09 67 80 32 56 
contact@galerie-goutal.com - www.galerie-goutal.com

 VALé STENCIL
 Du 10 au 14 août

L’artiste Valé Stencil sera mis à l’honneur lors d’une session de live-
painting !
Valé Stencil est un street-artiste voyageur de 29 ans. Il réside 
actuellement au Mexique pour développer son art. Il s’inspire dans 
son travail de ses voyages à travers le monde et des différentes 
cultures qui l’entourent. Ses sujets de prédilection sont les 
représentations des cultures ethniques mais également la culture 
pop de chaque pays ou région. Ses créations sont exposées dans 
de nombreuses galeries et il participe à des projets sur toute la 
planète. Ainsi par exemple, il a réalisé des fresques murales à 
Buenos Aires, México, Paris ou encore Monaco.

 NIgOULL
 Du 3 au 7 août

L’artiste Nigoull sera en création live ! Une semaine de création live 
pour réaliser une fresque de 6 m² ! 
Né en 1993 à Clermont-Ferrand, Nigoull explore l’univers urbain 
tout en adaptant son travail à mille et un supports et projets. Dès 
son plus jeune âge, il exerce la pratique théâtrale et clownesque. 
En utilisant des techniques traditionnelles (l’encre de chine, 
la gravure, l’acrylique) et urbaines (collage, graffiti, fresques, 
customisation), il représente des éléments en mouvement qui 
laissent supposer un échange constant au sein de ses tableaux 
et avec le regard de ses spectateurs. Son mélange d’art abstrait 
et figuratif offre la possibilité de s’y perdre et surtout de devenir 
l’interprète de chaque détail qui compose ses œuvres. 

LA GALLERy
SACRÉE MONTAGNE MOUVANCES  
ET PERMANENCE
 CAMILLE MOIRENC ExPOSITION PHOTO

 Jusqu’au 15 mars 2022
Camille Moirenc, artiste photographe, est né en 1966 à Aix en 
Provence. Très attaché à sa région, il parcourt depuis 30 ans sa 
Provence. La Gallery à Aix en Provence, lui permet de partager 
sa démarche artistique.  
« J’ai toujours vu la montagne. Et ce, depuis que j’ai ouvert 
les yeux. Elle fait partie, ici, du décor quotidien, tellement qu’il 
est facile de l’oublier… Depuis quelques temps maintenant, je 
lui porte une attention toute nouvelle. Je la scrute, l’explore, 
l’étudie, la ressens…Selon ses humeurs, ses lumières, elle se révèle 
différemment aux regards, je vous livre le mien...»

Entrée libre
 La Gallery 15 rue Van Loo 

 Du mardi au samedi de 10h à 18h 
Renseignements : 09 51 714 756  
www.camille-moirenc.com - www.visagesdurhone.com
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 Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde © Cruz-Diez Sud-Est Couleur additive 22, 1971 acrylique sur bois, Musée National d’Art moderne Centre Pompidou
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 fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely.org

fONDATION VASARELy SALLE ARMAND LUNEL

SUD-EST
 LE CONSTRUCTIVISME EN HéRITAgE : EUROPE dE L’EST ET AMéRIqUE dU SUd

 Jusqu’au 12 septembre
Dans le cadre de sa collaboration avec le Centre Pompidou, 
la Fondation Vasarely présente une sélection d’une vingtaine 
d’œuvres d’artistes d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est.
L’exposition Sud-Est est construite autour de ce thème et permet au 
public de la Fondation Vasarely de mesurer la richesse du croisement 
de ces travaux du Sud et de l’Est. Sont réunies des œuvres de Carmelo 
Arden Quin, Antonio Asis, Henryk Berlewi, Martha Boto, Carlos Cruz-
Diez, Horacio García Rossi, Julije Knifer, Stanislav Kolibál, Gyula Kosice, 
Piotr Kowalski, Juan Melé, Vera Molnár, István Nádler, Nicolas Schöffer, 
Jesús Rafael Soto, Henryk Stazewski, Victor Vasarely et Jan Ziemski.

Tarifs : 8 à 15€ (dès 15ans)
VASARELy PLASTICIEN 

 Collection permanente
Une exposition didactique, avec près de 250 œuvres et documents 
originaux, dans une scénographie adaptée, qui intègre les éléments 
fondamentaux du projet du plasticien français d’origine hongroise 
(Pécs 1906 - Paris 1997), depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la 
réalisation de ses intégrations monumentales et de son projet utopique 
de la « cité polychrome du bonheur ».

Tarifs : 9€/12€ 
(Enfant de 5 à 15 ans : 5€ - entrée libre pour les moins de 5 ans)

NUIT DES MUSÉES
 Le 3 juillet de 19h à 23h

 dE 19H à 23H  Créneaux de visites libres collection permanente.
 19H30  Visite guidée de l’exposition Vasarely Plasticien. 
 19H30  Rendez-vous « la classe, l’œuvre ».
 19H30 à 22H30  Créneaux d’activités de médiation culturelle.
 20H30  Visite guidée de la collection permanente avec ses  

44 œuvres monumentales.
 21H30  Visite de l’exposition « Sud-Est, Le constructivisme en 

héritage : Europe de l’Est et Amérique du Sud ».
 22H30  Visite guidée de la collection permanente avec ses  

44 œuvres monumentales.

Entrée libre (uniquement sur réservation)

L’INSTITUT DE L’IMAGE 
CINÉ DES JEUNES
 LES MAL-AIMéS

 Le 8 juillet à 14h30
40 min Réal. Hélène Ducrocq (Fr., 2020)
Lupin, Comment j’ai vaincu ma peur des humains, Maraude & Murphy 
et Terre de vers, ou les histoires d’un jeune loup qui s’aventure hors de son 
terrier, d’une araignée de maison, d’une nuit ordinaire de deux chauve-
souris et de vers de terre qui chantent… (dès 4 ans)

 LE MAgICIEN d’OZ
 Le 4 à 16h40, le 7 à 10h30 et 14h30 le 13 à 14h30

 le 16 à 20h30, et le 20 juillet à 10h30 et 18h20

Réal. Victor Fleming, d’après L. Frank Baum (USA, 1939) 1h42 (VF)
Int. Judy Garland, Frank Morgan Ray Bolger…
Dorothy vit avec son oncle et sa tante dans leur ferme du Kansas. 
Une nuit, elle est emportée par une tornade qui l’emmène 
jusqu’au pays d’Oz, où elle doit se mettre en quête du Magicien 
qui pourra la ramener chez elle. Mais la méchante sorcière de 
l’ouest ne l’entend pas ainsi…

 Ateliers le 7 juillet après les séances de 10h30 et 14h30

 MINUSCULE 2 : LES MANdIbULES dU bOUT dU MONdE
 Le 15 à 10h30, le 21 à 10h30 et 14h30 et le 27 juillet à 14h30

Réal. Thomas Szabo, Hélène Giraud (Fr., 2019) 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes !

 FANTASTIC MR FOx
 Le 22 à 14h30, le 28 à 10h30 et 14h30 et le 29 juillet à 10h30

Réal. Wes Anderson (USA, 2010) 1h28
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, 
Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la 
forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et 
délirante des aventures…
  Ateliers le 28 juillet après les séances de 10h30 et 14h30 

Tarif : 4€ (sur réservation)

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

jeune public
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 © Ville d’Aix

RÉOUVERTURE
PLANÉTARIUM D’AIX EN PROVENCE
Après huit mois de fermeture le planétarium Peiresc d’Aix est 
vraiment heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir à partir 
du 1er juillet. Retrouvez notre programmation exceptionnelle sur 
notre site internet www.aix-planetarium.fr 

 Réservations et renseignements  : 04 42 20 43 66

MUSÉE GRANET
LES ENfANTS AU MUSÉE
 LUDOGUIDE AUDIO SPÉCIAL EXPO PHARAON OSIRIS ET LA MOMIE

 Jusqu’au 26 septembre
Pour petits et grands aventuriers de la culture, à partir de 6 ans. 
Proposé en français et en anglais. Location : 2€
 LIVRETS-JEUX

Disponible gratuitement sur demande à l’accueil du musée.
(dès 6 ans) (sous réserve des conditions sanitaires d’accueil) 

 MON MUSÉE À LA MAISON
Rendez-vous sur museegranet-aixenprovence.fr, rubrique « Mon 
musée à la maison » pour télécharger des activités à faire à la maison. 

ATELIERS ET PARCOURS ThÉMATIqUES ENfANTS 
INDIVIDUELS
 DES PHARAONS ET DES DIEUX

 Les 8, 15, 22 juillet de 10h à 11h30
Après une visite de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie, les 
enfants peuvent découvrir les attributs des dieux égyptiens ainsi 
que celui de Pharaon.  Tarif : 5€ (6-10 ans)

 RITES ET CROyANCES DANS L’ÉGyPTE ANTIqUE
 Les 9, 16 et 23 juillet de 10h à 11h30

La vie des égyptiens est marquée par de nombreux rituels et 
croyances, souvent liés aux pouvoirs de leurs dieux. Les enfants 
apprennent à fabriquer un symbole protecteur. (6-10 ans)

(sur réservation)
 Musée Granet place Saint-Jean-de Malte 

Renseignements : 04 42 52 88 32 - 04 42 52 87 97 
Réservations : granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

 Rémi © Marc Domage 

ThÉâTRE DU bOIS DE L’AUNE 
RÉMI  JONATHAN CAPDEVIELLE

 Les 6 et 7 juillet à 19h30
On retrouve les personnages de Sans famille : Rémi, l’enfant 
abandonné deux fois, le maître artiste Vitalis et ses animaux savants, 
le chien Capi et Joli-cœur le singe, qui voyagent et font des 
représentations de ville en ville.  (durée 1h30 - à partir de 8 ans)

LE PETIT POUCET ET L’OGRE  ANNA FAGOT
 Le 9 juillet à 14h30 et 19h30

Ici, le petit marmot fragile, les parents qui veulent l’abandonner, l’ogre qui 
veut manger la chair fraîche, les ombres et les bêtes dans la forêt, la fratrie 
méchante et celui qui raconte sont tous la même personne, joués par le 
même acteur. (durée 45mn - à partir de 6 ans)

AVEC LE DOS DE LA CUILLÈRE  COMPAGNIE ESPÉGÉCA
 Le 13 juillet à 14h30 et à 19h30

D’un mot ou d’un geste conjugué, d’un son, d’un objet ou d’une image, 
la compagnie Espégéca fait tout un monde merveilleux et réjouissant qui 
n’en finit pas de déborder son sujet.  (durée 45mn - à partir de 6 ans)

Entrée libre (sur réservation obligatoire)

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

ThÉâTRE LE fLIbUSTIER
LAPINOU A LA MER

  Les 3, 4, 10 et 11 juillet à 10h
Tout un petit monde de marionnettes et de contes, agrémenté de 
comptines et d’accompagnements musicaux. (de 1 à 5 ans) 

Tarifs : 6€ à 8€KRIK KRAK KROK
  Les 5, 12, et 26 août à 11h

Un livre sorti des rayonnages va emmener les petits auditeurs dans un 
monde qui semble droit sorti de leur propre imagination.

Tarifs : 8,90€ à 10€

 Café-théâtre le flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
Toute la programmation sur le site : leflibustier.net

jeune public
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 © Fondation Vasarely

jeune public

§§sURTiTRE
§§ Texte d’introduction organisateur

§§ORGANISATEUR
§§ŒUVRE OU ÉVÈNEMENT
 §§ARTISTE OU COMPLÉMENT D’INFORMATION

 §§Lieu alternatif §§le 9 mois de 9h à 9h30
les 5 et 6 mois de 9h à 9h30
les 5, 6, 7 et 8 mois de 9h à 9h30
du 7 mois au 8 moisSuivant de 9h à 9h30
jusqu’au 8 mois (pour Musée et Expositions)

§§L’Accroche précède le texte courant.
§§Texte courant dont seuls « les oeuvres et événements » doivent 
être en book oblique.

 Vernissage le §§9 mois de 9h à 9h30

Tarifs : §§5€/8,50€ 5 à 27,50€ | Entrée libre | Accès libre 
(§§complément tarifaire 

dès 8 ans | 7 à 8 ans | 7€/enfant - 8€/adulte | sur réservation 
 gratuit pour les moins de 8 ans | gratuité sur conditions)

 §§Événement exceptionnel

 §§Lieu §§adresse  
Renseignements : §§téléphone, etc 
Réservations : §§informations de réservations, etc 
Réservations et billetterie : §§téléphone §§siteinternet.fr 
Programme détaillé sur : §§siteinternet.fr 
§§siteinternet.fr 
§§adresse@email.fr

fONDATION VASARELy

DIMANChES DÉCOUVERTES
 CRÉATION EN PEINTURE D’UN PAySAGE AbSTRAIT bELLE-ISLE  Le 4 juillet
 ATELIERS POCHOIRS  Le 18 juillet
 CRÉATION D’UN PAySAGE AbSTRAIT  Le 8 août
 VASARELy EN bD  Le 29 août

Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 12€ (sur réservation)

SAMEDIS CINÉTIqUES
 CRÉATIONS À PARTIR DE LA PÉRIODE Vonal  Le 3 juillet

Cercle ou carré, chacun son style…
 TAPE ART  Le 14 août

Avec des rubans adhésifs, créer une œuvre inspirée du street-art…
Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 12€ (sur réservation)

UN JOUR, UNE ŒUVRE
 VEGA ANNEAUX  Le 22 juillet

Victor Vasarely, intégration monumentale, 1969-1975 - 582X582 cm 
 bERyLL  Le 12 août

(Victor Vasarely, intégration monumentale, 1963 – 550x550 cm
Tarif : 15€ (sur réservation)bAby ART

 Les 9 et 23 juillet de 10h30 à 11h30 et les 6 et 20 août de 10h30 à 11h30
Participez à des « baby-ateliers » ludiques.

Tarif : 5€ par adulte accompagné (durée 45 mn) (sur réservation)

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

(compris dans le tarif d’entrée)
JEUX DE PISTE
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 

Tarif : 3€ (sur réservation - 9 personnes maximum)

ATELIERS VACANCES
 Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 des visites ludiques 

suivies d’ateliers. Par tranche d’âge, les enfants se lancent dans des 
ateliers d’arts plastiques riches en couleurs. à partir des différentes  
périodes de l’artiste, les médiateurs vous proposent d’approcher 
différentes techniques comme le collage, le pliage, le tracé, le 
pochoir..... Un moment de partage où petits et grands révèlent leurs 
talents d’artistes.

Tarifs : 16 €/enfant + 12 € par accompagnateur  
 programme et réservation mediation@fondationvasarely.org

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

Tarif : 4€ (de 7 à 12 ans)
Muséum d’histoire Naturelle Avenue Jean Monnet 

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

 © Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix - Sculpture à la préhistoire

MUSEUM D’hISTOIRE 
NATURELLE

ATELIERS PÉDAGOGIqUES
 Salle Gassendi de 14h à 16h

 CES PETITES bêTES LES INSECTES  Le 7 juillet
Identification des caractéristiques des insectes et étude de certains insectes.
 SCULPTURE À LA PRÉHISTOIRE  Le 8 juillet

Présentation des caractéristiques de la sculpture à la préhistoire et 
observation de statuettes. Réalisation d’une vénus en argile.
 MÉTIER DU PALÉONTOLOGUE  Le 9 et 19 juillet

Découverte de ce métier, de ses techniques et de ses outils. 
 MAMMOUTH  Le 12 juillet

Description des mammouths et utilisation à la préhistoire. 
 DINO, qU’EST-CE qUE TU MANGES ?  Le 13 et le 30 juillet

Observation des dents des dinosaures de Provence et des griffes et 
analyse pour en déduire le régime alimentaire de ces animaux.
 MAMAN MAMMIFèRE  Le 15 juillet

Découverte des caractéristiques des mammifères. Jeux autour des ces 
animaux dont nous faisons partie.
 DISPARITION DES DINOSAURES  Le 16 juillet

Émettre des hypothèses sur les causes de disparition, les valider ou non.
 COMME UN POISSON DANS L’EAU  Le 20 juillet

Différences entre les poissons osseux et cartilagineux. On insistera sur le nom 
et le rôle des nageoires.
 LE MOONwALk DE L’AMMONITE  Le 21 juillet

Connaître et comprendre cet animal emblématique de la paléontologie.
 PEINTURE À LA PRÉHISTOIRE  Le 22 juillet

Présentation de la peinture pariétale. Initiation aux méthodes de la 
peinture rupestre.
 FOSSILISATION  Le 23 juillet

Comprendre les différentes étapes de la fossilisation et observation de fossiles.
 REPTILES ET DINOS  Le 26 juillet

Identifier les caractéristiques des reptiles et montrer que le dino est un reptile 
pas comme les autres !
 ÉVOLUTION DE L’HOMME  Le 27 juillet

Observation de squelettes et manipulation de crânes pour 
comprendre les différentes étapes de l’évolution de l’espèce humaine.
 RECONSTITUTION D’UN DINOSAURE  Le 28 juillet

à partir d’une sélection de moulages de fossiles, découverte des indices dont 
disposent les paléontologues pour la reconstitution de ces animaux disparus.
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nom adresse téléphone

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de saporta 04 88 71 74 31

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

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

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

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

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

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

Street Part 2 rue Frédéric mistral 06 22 51 72 67

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

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

nom adresse téléphone

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

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

6mic 160 rue pascal duverger 04 65 26 07 30

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIAM la molière - 4181 route de Galice 04 65 04 61 42

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

École Supérieure d’Art rue émile tavan 04 65 40 05 00

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie A 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

Galerie Azimut 1 bis rue matheron 06 60 82 25 22

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

Galerie Parallax 3 rue des épinaux 06 60 55 20 60

Galerie Motu 13 rue de lacépède 06 95 45 54 72

annuaire
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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