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zoom

Les rencontres du 9e art
Festival de bande dessinée et arts associés
Andy Warhol © Typex

16E ÉDITION

Pour cette nouvelle édition du 6 avril au 25 mai, les Rencontres
du 9e Art d’Aix-en-Provence proposent gratuitement un double
parcours d’expositions inédites et de rencontres imaginées
avec les auteurs invités. Le public est invité à découvrir un
parcours graphique au cœur de la ville et de son territoire.
Les temps forts du festival s’étendent sur un calendrier de
deux mois et prennent la forme de performances en direct
ou de grands rendez-vous insolites, mêlant plateaux d’auteurs
et grand public. Un festival qui place la bande dessinée à la
croisée des arts graphiques et défend une programmation qui
sort volontairement des sentiers battus.
Du 6 avril au 25 mai
Programme complet sur www.bd-aix.com

Americana © Hugues Micol

LES AVENTURES DE TILL L’ESPIÈGLE
 Gaëtan Dorémus et Philippe Lechermeier

Bibliothèque Méjanes du 6 avril au 25 mai

Till est malicieux, farceur et tendre. Il rencontre énormément de
monde, il se cache, il s’éclipse, mais qui est-il ? Une exposition
pour petits et grands, qui offre la possibilité de découvrir ce
mythique personnage de la littérature allemande.

Lecture Dessinée Le 4 mai à 15h à la Salle Armand Lunel

(durée 1h, dès 7 ans)

Bibliothèque Méjanes Cité du livre 8/10 rue des Allumettes
Du mardi au samedi de 10h à 19h (fermé les jours fériés)

Un parcours d’expositions
et de rendez-vous

HAIRCUT FOOTBALL CLUB

ANDY WARHOL

COLLECTIF INTERNATIONAL

TYPEX

Galerie Zola du 6 avril au 25 mai

L’univers du roi du Pop Art revisité pour la première fois en bande
dessinée. Le dessinateur hollandais Typex crée l’événement
avec cette biographie monstre d’Andy Warhol et imagine pour
le Festival une exposition inédite 300 m2 de Pop culture.

Warhol Show
Le 13 avril à 18h
Rencontre, performance live
et concert.
Ateliers-médiations
(dès 10 ans)
Sur inscription : infos@bd-aix.com
ou 04 42 16 80 13
Galerie Zola
Cité du livre
8/10 rue des Allumettes
Du mardi au samedi
de 13h à 18h

Andy Warhol © Typex
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Bibliothèque Méjanes du 6 avril au 25 mai

Le foot et les cheveux c’est une longue histoire. Une équipe
internationale de dessinateurs revisite les coiffures de footballeur.
Une iconographie du football entièrement relookée.

Haircut Football Club Party Le 11 mai de 14h à 19h
À la bibliothèque Méjanes, cour Carrée.
Rencontres, performances dessinées - Jeux et Ateliers.


Ateliers-médiations 

(dès 6 ans)
sur inscription infos@bd-aix.com ou 04 42 16 80 13

Bibliothèque Méjanes Cité du livre 8/10 rue des Allumettes
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h
(fermé les jours fériés)

AMERICANA
Hugues Micol

Office de tourisme lieu 9 du 6 avril au 25 mai

Plaines immenses, déserts pourpres et montagnes Rocheuses,
l’Ouest américain est depuis longtemps un sujet qui inspire Hugues
Micol. Un road-trip imaginaire comme une virée dans l’Amérique
profonde.
Office de Tourisme 300 avenue Guiseppe Verdi
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Dimanche et jours fériés
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai.
Renseignements : 04 42 91 99 19 (BIC)
agendaculturel / avril 2019 / 5
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© Stéphane De Groef

UN MATIN AVEC MELLE LA TARTE
CAROLINE SURY

Musée des Tapisseries du 6 avril au 19 mai

Avec cette fable contemporaine, Caroline Sury nous propose
une exposition où se mélangent dessins tordus, découpages et
installations en volume. L’exposition met en scène une étrange
histoire d’amour.

Apéro - Rencontre Le 6 avril à 18h au musée des Tapisseries
 BARABULLES Le 27 avril à 15h à la bibliothèque Méjanes
Musée des Tapisseries Palais de l’Archevêché
28 place des Martyrs de la Résistance
Du 6 au 14 avril tous les jours sauf le mardi : de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h et du 15 avril au 19 mai : tous les jours sauf le
mardi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

FACÉTIES
 ÉRIC LAMBÉ

Atelier de Cézanne du 6 avril au 25 mai

Le Festival renouvelle l’expérience d’inviter un auteur en résidence
de création chez Cézanne. Avec son exposition Facéties, Éric Lambé
réalise une série de grands formats où il joue avec la figure du peintre
et nous en dévoile une autre facette.

Apéro – Rencontre Le 12 mai à 11h à l’Atelier de Cézanne
Atelier de Cézanne
9 avenue Paul Cézanne
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai

STéPHANE DE GROEF
École Intuit Lab du 6 au 26 avril
Jeune et prolifique graphiste belge, Stéphane De Groef s’amuse
autant de la typographie que du dessin.
L’exposition propose de découvrir une large palette de son travail.

Apéro – Rencontre Le 5 avril à 18h avec Stéphane De Groef
École Intuit Lab
17 rue Lieutaud
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h - fermé les jours fériés
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Sous-bocks collection © Laurent Lolmède

SOUS-BOCKS COLLECTION 

Laurent Lolmède

Galerie Vincent Bercker du 6 avril au 27
Laurent Lolmède dessine avec frénésie sur tous les sous-bocks qu’il
ramasse et invite sa famille de copains artistes à le rejoindre.

Apéro - Rencontre Le 6 avril à 19h : à la galerie Vincent Bercker
Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron
Jeudi et vendredi de 15h à 19h , samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

TEMPS FORT 
WARHOL SHOW

Galerie Zola le13 avril à 18h
Typex imagine pour sa venue un live painting musical au cœur
du dispositif de son exposition. L’auteur invite l’artiste Sam Peeters
illustrateur et performer de renom à Amsterdam. Le groupe Drive
Simone débarque avec machines et amplis pour revisiter le
répertoire du Velvet Underground.

 BARABULLES

Bibliothèque Méjanes

Speed Dating entre auteurs : deux auteurs associés à chaque
rendez-vous qui échangent ensemble sur leurs thèmes respectifs.
Le19 avril à 16h : Thomas Azuelos VS Anthony Pastor
Le 27 avril à 15h : Caroline Sury VS Franck Omer

Rencontre

Bibliothèque Méjanes le 24 avril à 14h

Chauffe qui peut.

Rencontre avec les auteurs Christophe Cazenove, Yann Madé
et Domas en compagnie des élèves de l’école La Sarriette :
Joey, Dany, Mercutio, Yohan et Florian qui ont remporté le prix de
l’Hippocampe d’Or 2019 (Festival d’Angoulême) avec la bande
dessinée Chauffe qui peut. Un concours de bande dessinée qui est
ouvert aux jeunes et adultes en situation de handicap.
Exposition de leurs planches sera visible du 6 avril au 25 mai
à la Bibliothèque Méjanes.

Entrée libre

Galerie Zola Cité du livre 8/10 rue des Allumettes
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Renseignements : 04 42 91 98 88
Bibliothèque Méjanes Cité du livre 8/10 rue des Allumettes
Du mardi au vendredi de 14h à18h
et le samedi de 10h à 18h (fermé les jours fériés)

agendaculturel / avril 2019 / 7

calendrier
lUNDI 1 aVRIL
Conférences
• Les Noces de Figaro

• La fille en noir
Salle Armand Lunel à 14h
aixenprovence.fr
• Grandir
Salle Armand Lunel à 20h
grandir-lefilm.com
Jeune public
• Les séances du Planétarium
La conquête spatiale à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
Séance spéciale Vasarely à 19h (dès 10 ans)

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché à 14h
www.amisdufestival-aix.org
• Les conférences de l’Université
du Temps Libre
Environnement - Que peut apporter
la science sur la compréhension du
comportement des feux de forêt ?
Par Dominique Morvan, prof. département
Planétarium Peiresc
de mécanique, AMU de 14h30 à 16h
www.aix-planetarium.fr
Histoire antique ? Le monde grec de ses
• Le théâtre dans la lune
débuts à sa renaissance - les mondes, la
Le jardin aux oiseaux à 16h
Grèce des cités (700-480 av. JC.) : étude
de la statuaire. Claire Joncheray, docteur en Maison des associations
histoire et archéologie de 16h15 à 17h45
Amphi Favoreu, espace Cassin

utl.univ-amu.fr
• Les conférences de l’UPPA
Cycle Conférences : Analyse critique des
politiques européennes (1/4) avec Bernard
Tabuteau, Docteur en économie, Chercheur
en sciences sociales à 19h
Bibliothèque Méjanes

www.universitepopulairedupaysdaix.com
Jeune public
• Le théâtre dans la lune
L’étoile et le papillon à 16h
Maison des associations

Mardi 2 Avril
Danse
• Shen Yun

Grand Théâtre de Provence à

20h
www.fnac.com/aix-en-provence
Théâtre
• Hélas
Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
Conférences
• Bauhaus, 14 ans d’innovations,
100 ans de rayonnement
Fondation Vasarely à 18h
www.fondationvasarely.org

MERCREDI 3 aVRIL
Danse
• Shen Yun

Grand Théâtre de Provence à

15h et 20h
www.fnac.com/aix-en-provence
Théâtre
• Hélas
Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
• Knock
Théâtre des Ateliers. à 20h30
www.theatre-des-ateliers-aix.com
Cinéma
• Le Réveil du dimanche
Salle Armand Lunel à 14h
aixenprovence.fr

8 / agendaculturel / avril 2019

Jeudi 4 avril

Musique
• Too Django - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Danse
• Shen Yun
Grand Théâtre de Provence à 20h
www.fnac.com/aix-en-provence
• Les sept péchés capitaux
Conservatoire Darius Milhaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
Théâtre
• Knock
Théâtre des Ateliers à 20h30
www.theatre-des-ateliers-aix.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
C’est toi mon amour à 14h30
Le Retour de l’enfant prodigue à 16h50
Conférence musicale + Gare centrale à 20h
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Conférences
• Les conférences de l’Université
du Temps Libre
Le sommeil - Troubles du sommeil :
insomnie, hypersomnie, parasomnies par
Marc Rey, maitre de conférences AMU,
praticien hospitalier responsable de l’unité
de sommeil à l’hôpital de la Timone
de 14h30 à 16h
Neurosciences - Les éclairs : nos alliés contre
le stress chronique par Claude Touzet
maitre de conférences AMU
de 16h15 à 17h45
Amphi Favoreu, espace Cassin

utl.univ-amu.fr
• Cycle Diabolus in Musica
Robert le Diable
Les Amis du Festival d’Aix à 18h
www.amisdufestival-aix.org
• Fabienne Verdier
Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale – AMU à 18h15

• Saint-John Perse :
Pour fêter une enfance, 1
Bibliothèque Méjanes à 18h30
www.fondationsaintjohnperse.fr
Sortir
• Forum Medinjob
Amphithéâtre de la Verrière de 9h à 18h
www.forummedinjob.com
• Salon des métiers d’art
d’Aix-en-Provence
Jardins du Pavillon de Vendôme 10h à 19h
www.journeesdesmetiersdart.fr

Vendredi 5 Avril
Musique
• Victor Hugo Villena Trio
Soirée Tango
Salle des fêtes de Puyricard à 19h
www.weezevent.com/soiree-tango
• Yaleo - jazz fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
• Trio cuivres et Orgue
Cathédrale Saint-Sauveur à 21h
Danse
• Shen Yun
Grand Théâtre de Provence à 20h
www.fnac.com/aix-en-provence
• Les sept péchés capitaux
Conservatoire Darius Milhaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr
Théâtre
• Alex Jaffray - Le son d’Alex
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h
www.lafontainedargent.com
• Knock
Théâtre des Ateliers à 20h30
www.theatre-des-ateliers-aix.com
• Marianne Sergent
Rendez-vous...d’Amour !
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h15
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• La fille en noir
Salle Armand Lunel à 14h30
aixenprovence.fr
• Le Réveil du dimanche
Salle Armand Lunel à 16h30
aixenprovence.fr
• fin de crédit
Salle Armand Lunel à 18h20
aixenprovence.fr
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Ciel d’enfer à 20h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Sortir
• Salon des métiers d’art
d’Aix-en-Provence
Jardins du Pavillon de Vendôme de 10h à 19h
www.journeesdesmetiersdart.fr

Samedi 6 Avril
Musique
• Kalliroi et le FadoRebetiko
Amphithéâtre de la Verrière à 20h
www.assoportulan.fr
• Beuza and Franck Taieb trio
Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Danse
• Shen Yun
Grand Théâtre de Provence à 15h et 20h
www.fnac.com/aix-en-provence
Théâtre
• Alex Jaffray - Le son d’Alex
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h
www.lafontainedargent.com
• Tony Saint Laurent ? Inclassable
Théâtre d’Aix à 20h30
www.billetreduc.com/229040/evt.htm
• Marianne Sergent
Rendez-vous...d’Amour !
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h15
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Saladin à 14h30
C’est toi mon amour à 18h
La Terre à 20h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Sortir
• Marché d’artistes d’Arts
et création du Sud
Place de l’université de 9h à 18h
• Salon des métiers d’art
d’Aix-en-Provence
Jardins du Pavillon de Vendôme de 10h à 19h
www.journeesdesmetiersdart.fr
• Les immigrés portugais en France :
leur présence en Région Sud
Amphithéâtre de la Verrière de 13h30 à 21h30
www.assoportulan.fr
• Les séances du Planétarium
Les distances dans l’Univers, amateurs à 17h
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Les étoiles à 11h (dès 4 ans)
Les aurores boréales à 15h (dès 7 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Estelle et le Drac
Le Patio à 15h30

Dimanche 7 Avril
Musique
• Les dimanches en musique
Musée Granet à 14h
www.museegranet-aixenprovence.fr
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calendrier
Théâtre
• Marianne Sergent
Rendez-vous...d’Amour !

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• fin de crédit
Salle Armand Lunel à 14h30
aixenprovence.fr
• La fille en noir
Salle Armand Lunel à 16h40
aixenprovence.fr
Sortir
• Marché du livre
ancien et moderne
Place de l’Hôtel de Ville de 9h à 18h
• Salon des métiers d’art
d’Aix-en-Provence
Jardins du Pavillon de Vendôme de 10h à 19h
www.journeesdesmetiersdart.fr

Lundi 8 Avril
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Gare centrale à 14h30
Ciel d’enfer à 16h15
Le Sixième jour à 18h20
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
• Le Réveil du dimanche
Salle Armand Lunel à 20h30
aixenprovence.fr
Conférences
• Les conférences de l’UPPA
Université Populaire du Pays d’Aix
Conférence avec l’association AXUL
(Association du Pays d’Aix des Utilisateurs
de Linux et des logiciels libres) à 19h
Bibliothèque Méjanes

www.universitepopulairedupaysdaix.com
Jeune public
• Le théâtre dans la lune
La reine des forêts à 16h
Maison des associations

Mardi 9 Avril
Danse
• H&G

Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
Cinéma
• Ciné des jeunes
à l’institut de l’image
Le Rêve de Sam et autres courts
Salle Armand Lunel à 10h30
www.institut-image.org
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
La Terre à 18h
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
• La fille en noir
Salle Armand Lunel à 20h30
aixenprovence.fr
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Jeune public
• Les séances du Planétarium
Étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Les missions spatiales à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Le théâtre dans la lune
Les fleurs de la petite Aurélia à 16h
Maison des associations

Mercredi 10 Avril
Danse
• H&G

Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
Théâtre
• Manuel Pratt respire encore
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Ciné des jeunes à l’institut
de l’image - Les Trois brigands
Salle Armand Lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Alexandrie encore et toujours à 16h15
Ciel d’enfer à 18h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
• fin de crédit
Salle Armand Lunel à 20h30
aixenprovence.fr
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Naissance, vie et mort des étoiles
à 11h (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
Légendes du ciel à 15h (dès 6 ans)
Les étoiles à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• PITCHIPOÏ

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à

Maison des associations
Théâtre du Bois de l’Aune à

www.boisdelaune.fr

Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Conférence
• Le couple
entre crise et résilience
Association Couples et Familles 13
Salle Armand Lunel à 18h30
couplesetfamilles13@gmail.com
• Les séances du Planétarium
Le mystérieux objet Oumuamua
par Laurent Jorda
Planétarium Peiresc à 19h
www.aix-planetarium.fr
Jeune public
• Ismaïn et le génie de la source
Théâtre du Bois de l’Aune à 10h30
www.boisdelaune.fr
• Les séances du Planétarium
Étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Saturne et Jupiter à 15h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h (dès 6 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• PITCHIPOÏ

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à

15h30

www.lafontainedargent.com
• Le théâtre dans la lune
Le soleil et son amie la lune à 16h
• H&G

Théâtre
• Les hauts et les bas
Théâtre Antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
• Les apéro-impro de la Lipaix
Europia à 19h30
www.lipaix.com
• Manuel Pratt respire encore
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
• Zuleika
Théâtre Antoine Vitez à 21h
theatre-vitez.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
La Terre à 14h30
C’est toi mon amour à 20h30

19h30

Jeudi 11 Avril
Musique
• King krab Two brothers, four
friends, one soul band - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Danse
• L’équilibre des humeurs
3 bis f, lieu d’arts contemporains à 15h
www.3bisf.com

www.lafontainedargent.com
• Le théâtre dans la lune
Les arbres aux cigales à 16h

15h30

Maison des associations

Vendredi 12 Avril
Musique
• French Sumo guest
Gerard Murphy - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre
• Occident Express
Théâtre Antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
• Manon Lepomme
Non, je n’irai pas chez le psy !
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com

• Vous prendrez bien un calisson ?
De l’histoire à la légende
Amphithéâtre de la Verrière à 15h et 20h
www.histoiresdaix.org
• Manuel Pratt respire encore
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
• Le Voyageur sans bagage
Théâtre Antoine Vitez à 21h
theatre-vitez.com
Cinéma
• Ciné des jeunes
à l’institut de l’image
Le Rêve de Sam et autres courts
Salle Armand Lunel à 14h30
www.institut-image.org
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Adieu Bonaparte à 16h
Saladin à 18h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Conférences
• exposition collective
M. Behier - Milo - Coquelicot - A. Lahoche
Inesart jusqu’au 14 avril
Rouska - Dann - Jo - Yves Célaire
François Geal du 15 avril au 5 mai
361° ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

www.espace361.com
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Atelier familles : Fabrication d’une carte
du ciel à 10h30 (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
L’étoile du Berger à 15h (dès 7ans)
Les planètes à 16h (dès 4 ans)
Le ciel de printemps et observation si ciel
dégagé à 20h (dès 7 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Monsieur Mouche
Théâtre du Bois de l’Aune à 14h30 et 19h30
www.boisdelaune.fr
• PITCHIPOÏ
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
• Le théâtre dans la lune
Le pêcheur du lac à 16h
Maison des associations

Samedi 13 Avril
Musique
• Cinéma - Renaud Capuçon,
Orchestre de l’Opéra de Lyon
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Sibongile Mbambo - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Danse
• L’équilibre des humeurs
3 bis f, lieu d’arts contemporains à 15h
www.3bisf.com
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calendrier
Théâtre
• Migraaaants On est trop 
nombreux sur ce putain de bateau   
Théâtre Antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
• Manon Lepomme
Non, je n’irai pas chez le psy !
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
• Manuel Pratt respire encore
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
• Le Malade Imaginaire
Théâtre Antoine Vitez à 21h
theatre-vitez.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
L’Émigré à 14h30
Le Sixième jour à 20h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Conférences
• La conférence de Martin Becka
et Jean-Marc Yersin
Les Lignes à 18h

• 14 juillet

Théâtre Antoine Vitez à

theatre-vitez.com
• Bovary

19h

Théâtre Antoine Vitez à

21h
theatre-vitez.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Gare centrale à 14h30
Saladin à 16h10
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Sortir
• Salon du calisson
et du chocolat
Chapelle des Oblats - église de la mission

de 9h à 18h
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr

Lundi 15 avril

Musique
• Wiener Symphoniker
www.galerieparallax.fr
Lahav Shani - Renaud Capuçon
Sortir
Grand Théâtre de Provence à 20h30
• Salon du calisson et du chocolat    www.festivalpaques.com
Chapelle des Oblats - église de la mission
Cinéma
de 9h à 18h
• atelier d’écriture de la Fondation • Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Saint-John Perse
Adieu Bonaparte à 14h30
Espace Albert Camus - bibliothèque Méjanes
Le Destin à 17h
de 10h à 12h
Le Retour de l’enfant prodigue à 19h45
fondationsaintjohnperse@orange.fr
Salle Armand Lunel
• Les séances du Planétarium
La matière noire, avec film amateurs à 17h www.institut-image.org
Planétarium Peiresc
Conférences
www.aix-planetarium.fr
• Les conférences de l’UPPA
Université Populaire du Pays d’Aix
Jeune public
Savoir d’où vient le droit du travail pour
• Les séances du Planétarium
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans) comprendre où il va, avec Luc Justet à 19h
Bibliothèque Méjanes
Les télescopes, toujours plus loin !
www.universitepopulairedupaysdaix.com
à 15h (dès 7 ans)
Planétarium Peiresc
Jeune public
www.aix-planetarium.fr
• Mammouth
• Histoire d’une mouette et du chat avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7 à 12 ans)
qui lui apprit à voler
Muséum d’Histoire Naturelle
Théâtre du Bois de l’Aune à 14h30 et 19h30
• Le théâtre dans la lune
www.boisdelaune.fr
Les ballons rouges à 16h
• PITCHIPOÏ
Maison des associations
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
Mardi 16 avril
Galerie Parallax

dIMANCHE 14 AVRIL
Musique
• Verdi, Requiem - Musicaeterna,
Teodor Currentzis
Grand Théâtre de Provence à 19h
www.festivalpaques.com
Théâtre
• Manon Lepomme
Non,je n’irai pas chez le psy !
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Musique
• Daniel Lozakovich
Mozart, Brahms, Schumann
TCHAÏKOVSKI......
Théâtre du Jeu de Paume à 18h
www.festivalpaques.com
• Desperate Lovers - Le concert
d’Astrée, Emmanuelle Haïm
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com

Danse
• Unsichtbarst - Anna Huber
Pavillon Noir à 20h
www.preljocaj.org
Cinéma
• Les Trois brigands Ciné des
jeunes à l’institut de l’image
Salle Armand Lunel à 10h30
www.institut-image.org
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
C’est toi mon amour à 14h
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
• fin de crédit
Salle Armand Lunel à 16h30
aixenprovence.fr
• La fille en noir
Salle Armand Lunel à 18h40
aixenprovence.fr
• Le réveil du dimanche
Salle Armand Lunel à 20h40
aixenprovence.fr
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
La conquête spatiale à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Métier du paléontologue
avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7 à 12 ans)
Muséum d’Histoire Naturelle
• Le théâtre dans la lune
L’oiseau bleu à 16h
Maison des associations

Mercredi 17 avril
Musique
• Brahms, un requiem allemand
Sinfonieorchester Basel,
Marek Janowski
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
Danse
• Unsichtbarst - Anna Huber
Pavillon Noir à 20h
www.preljocaj.org
Théâtre
• The Band From New York
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Le Rêve de Sam et autres courts
Ciné des jeunes
à l’institut de l’image
Salle Armand Lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org
• Coup de cœur du mois
LA SECTION ANDERSON (FR., 1967)
Salle Armand Lunel à 15h30
aixenprovence.fr
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
L’Émigré à 17h
Adieu Bonaparte à 20h30

Jeune public
• Les séances du Planétarium
Les galaxies à 11h (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
La Terre et ses satellites à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Maman mammifère
avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7 à 12 ans)
Muséum d’Histoire Naturelle
• Impro Kids
la Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
• Le théâtre dans la lune
Le monde magique des papillons à 16h
Maison des associations

Jeudi 18 Avril
Musique
• Génération @ Aix - Brahms, Mozart
Théâtre du Jeu de Paume à 18h
www.festivalpaques.com
• Brahms, Quintettes Renaud
Et Gautier Capuçon,
Nicholas Angelich...
Conservatoire Darius Milhaud à 20h30
www.festivalpaques.com
• éric Turpin Quintet - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre
• Lectures contemporaines #2
Théâtre Antoine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
• Bougresses !
Amphithéâtre de la Verrière à 19h
theatredumaquis.com
• The Band From New York
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Ciel d’enfer à 14h30
C’est toi mon amour à 16h30
Gare centrale à 18h45
Alexandrie encore et toujours à 20h15
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Étoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Étoiles filantes et météores à 15h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Reconstitution d’un dinosaure
avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7 à 12 ans)
Muséum d’Histoire Naturelle
• Impro Kids
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
• Le théâtre dans la lune
Les lutins en fête à 16h
Maison des associations

Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
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calendrier
Vendredi 19 Avril
Musique
• Bach, Passion selon Saint Matthieu
Ensemble Vocal et Instrumental de
Lausanne
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Igor Nassonov Quartet - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre
• Lectures au Café-Caumont
La Controverse de Valladolid
de Jean-Claude Carrière de 16h à 17h30
Café Caumont

www.caumont-centredart.com
• Bougresses !
Amphithéâtre de la Verrière à 19h
• Cabaret d’impro

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à

19h15

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à

21h

www.lafontainedargent.com
• The Band From New York

Salle Armand Lunel

www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Les Trois brigands
Ciné des jeunes
à l’institut de l’image
Salle Armand Lunel à 14h30
www.institut-image.org
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
L’Émigré à 16h30
Gare centrale à 20h
Salle Armand Lunel

• Camerata Salzburg - ALONDRA De
La Parra, Olga Peretyatko, Felix
Klieser
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Poceni Skafi - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre
• éric Antoine - Sur Mesure
Théâtre d’Aix à 20h30
www.billetreduc.com/230916/evt.htm
• The Band From New York
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Le Retour de l’enfant prodigue à 14h30
La Terre à 17h15
Le Destin à 20h
www.institut-image.org
Sortir
• Les séances du Planétarium
Notre Univers amateurs à 17h
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Le 20, c’est le vin
La Cave du Cours Mirabeau de 19h30 à 23h30
lacaveducours.fr
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Les planètes à 11h (dès 4 ans)
L’Homme dans l’espace demain à 15h
(dès 7 ans)

www.institut-image.org
Planétarium Peiresc
Jeune public
www.aix-planetarium.fr
• Les séances du Planétarium
• Impro Kids
Atelier familles Météorites à 10h30 (dès 9 ans) La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
www.lafontainedargent.com
La Voie lactée à 15h (dès 7 ans)
Dimanche 21 Avril
Les planètes à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc
Musique
www.aix-planetarium.fr
•
GRAND CONCERT POUR LES AIXOIS
• Peinture à la Préhistoire
CAMERATA SALZBURG - ALONDRA DE 
avenue Jean Monnet de 14h à 16h (7 à 12 ans)
LA PARRA
Muséum d’Histoire Naturelle
Cathédrale Saint-Sauveur à 16h
• Impro Kids
• Mon très cher papa
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
Rolando Villazón, Emmanuel 
www.lafontainedargent.com
Tjeknavorian, MAXIMILIAN KROMER
• Le théâtre dans la lune
Théâtre du Jeu de Paume à 18h
Le prince et la rose à 16h
www.festivalpaques.com
Maison des associations
• George Li - Beethoven, Liszt
Conservatoire Darius Milhaud à 20h30
Samedi 20 Avril
www.festivalpaques.com
Musique
• Massilia Gipsy band - Jazz Fola
• Mozart Preposteroso
Jazz Fola à 21h
Nola Rae - EN FAMILLE
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Conservatoire Darius Milhaud à 11h
Théâtre
www.festivalpaques.com
• Éric Antoine - Sur Mesure
• Bach, variations Goldberg
Théâtre d’Aix à 16h
Peter Serkin
www.billetreduc.com/230916/evt.htm
Théâtre du Jeu de Paume à 18h
• The Band From New York
www.festivalpaques.com
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
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Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Le Sixième jour à 14h30
Saladin à 16h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Sortir
• Journées Antiquités Brocante
Cours Mirabeau et place Cézanne

de 8h30 à 18h30
Jeune Public
• Impro KIDS

La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à

www.lafontainedargent.com

15h30

Lundi 22 Avril
Musique
• Renaud Capuçon, Rolando
Villazón - Camerata Salzburg
Grand Théâtre de Provence à 19h
www.festivalpaques.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Alexandrie encore et toujours à 14h30
Adieu Bonaparte à 16h30
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Jeune public
• Le théâtre dans la lune
La course des escargots à 16h
Maison des associations

Mardi 23 Avril
Musique
• Arcadi Volodos - Schubert,
Rachmaninov, Scriabine
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
Théâtre
• Timon d’Athènes
Théâtre du Bois de l’Aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
Cinéma
• Coup de cŒur du mois
LA SECTION ANDERSON (FR., 1967)
Salle Armand Lunel à 14h30
aixenprovence.fr
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Le Sixième jour à 16h
Le Destin suivi d’un débat à 18h30

Sortir
• À la rencontre d’Alfonso Salazar
Salle Jules Isaac à 18h30
www.aix-en-provence.com/noria

Mercredi 24 Avril
Musique
• Histoires de famille
histoires en famille
Catherine Trottmann
Théâtre du Jeu de Paume à 16h
www.festivalpaques.com
• Augustin Dumay & Jean-Philippe
Collard - Schumann,
Brahms, Franck
Conservatoire Darius Milhaud à 20h30
www.festivalpaques.com
Théâtre
• Timon d’Athènes
Théâtre du Bois de l’Aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
• Luc Apers - Leurre de Vérité
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
La Terre à 14h
Le Sixième jour à 16h30
Gare centrale à 18h30
Le Retour de l’enfant prodigue à 20h
Salle Armand Lunel

www.institut-image.org
Conférences
• Café d’Histoire
Le concept de sécularisation
par Blandine Chelini
Les Deux Garçons de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr
• Festival du Tambourin
Conférence présentée par Sylvain Brétéché,
Docteur en Musicologie, Maître de
Conférence à Aix-Marseille Université, sur
l’exotisme provençal et la musique savante,
l’exemple d’Henry Tomasi
(Oustau de Prouvènço)
Défilé dans la ville et Conservatoire Darius Milhaud

à 19h
www.liventurie.org
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Légendes du ciel à 15h (dès 6 ans)
Les robots de l’espace à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr
• Le théâtre dans la lune
www.institut-image.org
Le soulier de Cendrillon à 16h
Maison des associations
Conférences
• Les conférences de l’UPPA 
Université Populaire du Pays d’Aix jEUDI 25 AVRIL
Musique
Cycle Conférences : analyse critique des
politiques européennes (2/4) avec Bernard • Portrait Benjamin Attahir
Tabuteau, Docteur en économie, Chercheur
Trio Zadig, Raquel Camarinha
en sciences sociales
Conservatoire Darius Milhaud à 18h
Bibliothèque Méjanes à 19h
www.festivalpaques.com
www.universitepopulairedupaysdaix.com
Salle Armand Lunel
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calendrier
• Nelson Freire, Mikko Franck
Orchestre Philharmonique
de Radio France
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Mey feat. Jcat - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
• Festival du Tambourin
Concert gratuit du groupe Les cigales
engatsées à la salle Les Arcades avec
l’association Aixqui
Défilé dans la ville et Conservatoire Darius Milhaud

www.liventurie.org
Danse
• Des gens qui dansent
(Petite histoire des quantités
négligeables) - Naïf Production
Pavillon Noir à 20h
www.preljocaj.org
Théâtre
• Luc Apers - Leurre de Vérité
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Conférences
• Forum des Maths
Amphithéâtre de la Verrière de 9h à 18h
• Les conférences de l’Université
du Temps Libre
Sciences ? La lumière sous toutes ses
couleurs : quels effets sur l’homme ?
Par Sandrine Ferri de 14h30 à 16h
Arts et industrie ? Les grandes expositions
universelles - exposition de 1855 et
1867 : innovation et exotisme (électricité,
renouvellement artistique, pays d’Asie...)
par Sandrine Chabre de 16h15 à 17h45
Amphi Favoreu, espace Cassin

utl.univ-amu.fr
• La musique :
de l’indicible à l’ineffable
Salle Mazenod à 18h
www.amisdufestival-aix.org
• Comment a été financé
le chantier de Silvacane
au XIIe siècle
Salle Armand Lunel à 18h30
• Le surprenant monde
microscopique de l’ambre
au temps des dinosaures

Salle Gassendi Muséum d’Histoire Naturelle à

18h30
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Comètes et astéroïdes à 16h (dès 7 ans)
Planétarium Peiresc

• Mozart, concerto pour
Clarinette - Andreas Ottensamer,
Orchestre de Chambre de Paris
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Natasha Bezriche chante Barbara
Le Ruban Vert - galerie et théâtre à 20h30
www.lerubanvert-theatre.com
• Freeson - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
• Festival du Tambourin
Concert gratuit du groupe Les cigales
engatsées à la salle Les Arcades avec
l’association Aixqui à 20h30
Défilé dans la ville et Conservatoire Darius Milhaud

www.liventurie.org
Danse
• Des gens qui dansent
(Petite histoire des quantités
négligeables) - Naïf Production
Pavillon Noir à 20h
www.preljocaj.org
Théâtre
• La demande en mariage
Théâtre Les Gazelles à 13h30 et 20h
www.datcha-kalina.com
• Et si vous y croyez assez,
peut-être il y aura un poney
Théâtre du Bois de l’Aune à 14h30 et 19h30
www.boisdelaune.fr
• Didou
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
• Occident Express
La Mareschale à 20h30
lamareschale.com
• Cartman dans One
Théâtre d’Aix à 20h30
www.billetreduc.com/evtBook.htm?idevt=2
25587&dh=2019-04-26+20:30
• Luc Apers - Leurre de Vérité
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Conférences
• Forum des Maths
Amphithéâtre de la Verrière de 9h à 18h
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Les étoiles à 16h (dès 4 ans)
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr

Samedi 27 Avril

Musique
• Beethoven, concertos pour piano
vendredi 26 avril
1- Staatskapelle Dresden,Rudolf
Buchbinder
Musique
Grand Théâtre de Provence à 11h
• Schubert, la belle meunière
www.festivalpaques.com
Ian Bostridge, Jan Schultsz
• Le roi qui n’aimait pas la musique
Théâtre du Jeu de Paume à 18h
Karol Beffa, Renaud Capuçon...
www.festivalpaques.com
• Andréa Caparros et émile Mélenchon Théâtre du Jeu de Paume à 16h
www.festivalpaques.com
Le Petit Duc à 20h30
• Dyne
www.lepetitduc.net
Le Petit Duc à 20h30
www.lepetitduc.net
www.aix-planetarium.fr
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• Beethoven, concertos pour piano
2 - Staatskapelle Dresden,
Rudolf Buchbinder
Grand Théâtre de Provence à 20h30
www.festivalpaques.com
• Anna Farrow quartet - Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre
• La demande en mariage
Théâtre Les Gazelles à 17h
www.datcha-kalina.com
• Didou
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
• Luc Apers - Leurre de Vérité
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Ciel d’enfer à 14h30
Le Destin à 16h30
Alexandrie encore et toujours à 19h
Adieu Bonaparte à 21h
Salle Armand Lunel - www.institut-image.org
Conférences
• L’Oblomovisme
La Mareschale à 10h30
lamareschale.com
• Hambourg et sa Philharmonie
la ville comme architecture
Les Amis du Festival d’Aix à 14h30
www.amisdufestival-aix.org
Jeune public
• Les séances du Planétarium
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Les exo planètes à 15h (dès 7 ans)

• Luc Apers - Leurre de Vérité
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
L’Émigré à 14h30
C’est toi mon amour à 17h45
Salle Armand Lunel - www.institut-image.org
Sortir
• carnaval d’aix-en-provence
avenue max juvenal à 15h
aixenprovence.fr

Planétarium Peiresc

utl.univ-amu.fr
• Les conférences de l’UPPA
Université Populaire du Pays d’Aix
La pédagogie Freinet a 100 ans avec L.
Corre, X. Nicquevert, H. de Casabianca et J.Astier
Bibliothèque Méjanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com
Jeune public
• Le théâtre dans la lune
La forêt enchantée à 16h

www.aix-planetarium.fr
Sortir
• Marché d’artistes d’Arts
et création du Sud
Place de l’université de 9h à 18h
• Festival du Tambourin
À 14h de la place des Martyrs de la
Résistance vers le cours Mirabeau.
À 16h, Forum du Tambourin au
conservatoire (entrée libre).
Défilé dans la ville et Conservatoire Darius Milhaud

www.liventurie.org
• Les séances du Planétarium
De la Terre à l’Univers, avec film, amateurs à 17h
Planétarium Peiresc

www.aix-planetarium.fr

dimanche 28 Avril
Musique
• Carte blanche à Renaud Capuçon
Mahler, Strauss
Grand Théâtre de Provence à 17h
www.festivalpaques.com
Théâtre
• didou
La Fontaine d’Argent - Théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com

Lundi 29 Avril
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Le Sixième jour à 18h
Salle Armand Lunel - www.institut-image.org
• Coup de coeur du mois
LA SECTION ANDERSON (FR., 1967)
Salle Armand Lunel à 20h
aixenprovence.fr
Conférences
• Turandot
Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché à 14h
www.amisdufestival-aix.org
• Les conférences de l’Université
du Temps Libre
De 14h30 à 16h,Histoire de l’art - Les expositions
parisiennes ? Degas,danse,dessin,2018,musée
d’Orsay.Coralie Bernard,conférencière
De 16h15 à 17h45,Sciences l’épigénétique :
existe-t-il une hérédité au-delà des gènes ? Par
Christophe de la Roche Saint André,chercheur
CNRS,centre de recherche en cancérologie,
Marseille
Amphi Favoreu, espace Cassin

Maison des associations

Mardi 30 Avril
Musique
• Marteen and franck Taieb quartet
Jazz Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Cinéma
• Cycle à l’institut de l’image
Youssef Chahine
Alexandrie encore et toujours à 14h
Le Retour de l’enfant prodigue à 18h
Le Destin à 20h30
Salle Armand Lunel - www.institut-image.org
Sortir
• Rencontre / hommage aux
éditions Verdier
Amphithéâtre de la Verrière à 15h
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FESTIVAL DE PÂQUES
Teodor Curentiz © Nadia Rosenberg

Sächsische Staatskapelle Dresden DR

7 édition
e

Il s’inscrit dorénavant dans le paysage culturel européen, telle
qu’était l’ambition initiale de cet événement musical d’exception. Le
Festival de Pâques c’est la musique d’hier et d’aujourd’hui, ce sont
les grandes inventions de demain, ce sont les grandes rencontres
avec des artistes et le public. Cette année verra la naissance du
Prix CIC Michel Lucas, à qui le Festival de Pâques doit tant. Ce prix
récompensera des jeunes talents issus de différents conservatoires
français.
Du 13 au 28 avril
Programme détaillé sur : festivalpaques.com

DANIEL LOZAKOVICH
MOZART, BRAHMS, SCHUMANN, TCHAÏKOVSKI…

Théâtre du Jeu de Paume le 16 avril à 18h

Sa prédilection pour Beethoven, son admiration pour Bach n’ont
d’égal que sa maturité, rarissime chez un musicien âgé à présent de
18 ans, et qui parcourt le monde à un rythme effréné. Une sonorité
incroyable, un timbre poli comme du cristal, voilà ce que la critique
retient de son interprétation des plus grands compositeurs.

Tarifs : 13 à 45€

DESPERATE LOVERS
LE CONCERT D’ASTRÉE, EMMANUELLE HAÏM

Grand Théâtre de Provence le 16 avril à 20h30

CINéMA

Le Festival de Pâques fait son cinéma avec les plus belles musiques de
films jouées par Renaud Capuçon et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon.

Soutenues par les archets et les vents impeccables du Concert
d’Astrée, les voix voltigent, émeuvent ou déplorent, convoquant
les personnages de Rinaldo, Alcina ou Rodelinda, chantés à
l’époque par les meilleures cantatrices italiennes, qui ont contribué
à la notoriété exceptionnelle de Haendel, depuis son premier opéra
londonien en 1711 jusqu’à sa mort en 1759.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

RENAUD CAPUÇON, ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LYON

Grand Théâtre de Provence le 13 avril à 20h30

VERDI, REQUIEM

BRAHMS, UN REQUIEM ALLEMAND

MUSICAETERNA,TEODOR CURRENTZIS

SINFONIEORCHESTER BASEL, MAREK JANOWSKI

Grand Théâtre de Provence le 14 avril à 19h

Composé pour un effectif colossal de 100 instrumentistes, 120 choristes
et solistes, la Messa da Requiem tend certes vers le dramatisme
opératique, louvoie parfois avec la tradition catholique, irise les voix
solistes de vocalises, mais c’est une œuvre d’une puissance et d’une
ferveur inédites chez le compositeur milanais.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

WIENER SYMPHONIKER – LAHAV SHANI
RENAUD CAPUÇON

Grand Théâtre de Provence le 15 avril à 20h30

Au programme : Ravel, Dukas et Chausson ; de la musique pétillante
et colorée, parfaitement en accord avec leurs tempéraments
respectifs.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

Grand Théâtre de Provence le 17 avril à 20h30

Grand spécialiste de l’opéra, en particulier de Wagner, il sait mieux
que quiconque marier les textures des voix avec la sonorité charnue
du Sinfonieorchester Basel, pour exalter la puissance expressive
du Requiem allemand de Brahms, chef-d’œuvre symphonique et
choral, fondé sur sept textes bibliques chantant la foi optimiste des
luthériens face à la tragédie de l’homme.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

GÉNÉRATION @ AIX
BRAHMS, MOZART

Théâtre du Jeu de Paume le 18 avril à 18h

Quatre vents et un violoncelliste prennent place autour de Serkin,
chargé d’insuffler à cette brillante jeunesse une vision personnelle
de l’interprétation des maîtres de la musique de chambre : Mozart
et Brahms.

Tarifs : 11 à 36€
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Mon très cher papa - Emmanuel Tjeknavorian DR

Renaud Capuçon DR

BRAHMS, QUINTETTES

CAMERATA SALZBURG - ALONDRA DE LA PARRA

RENAUD ET GAUTIER CAPUÇON, NICHOLAS ANGELICH

OLGA PERETYATKO FELIX KLIESER

Conservatoire Darius Milhaud le 18 avril à 20h30

Renaud Capuçon convie une pléiade d’artistes exceptionnels
pour une soirée entière consacrée à Brahms. Habitué des
semaines pascales à Aix, l’artiste Adrien La Marca, natif de la
ville, pose ce soir son pupitre entre Edgar Moreau, l’un des
violoncellistes les plus extraordinaires de sa génération, et les
violons des remarquables Guillaume Chilemme et Raphaëlle
Moreau.

Tarifs : 15 à 60€

BACH, PASSION SELON SAINT MATTHIEU
ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE LAUSANNE

Grand Théâtre de Provence le 19 avril à 20h30

Michel Corboz, fondateur il y a cinquante ans de l’Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne, est l’un des meilleurs spécialistes de
la musique baroque, qu’il interprète avec la passion et la sensibilité
intense qui caractérisent cet immense musicien de 85 ans.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

MOZART PREPOSTEROSO
NOLA RAE

Conservatoire Darius Milhaud le 20 avril à 11h

Avec finesse et fantaisie, elle retrace les différentes étapes de la
vie du divin Mozart : du phénomène surdoué présenté de cour
en cour, au courtisan viennois, bon vivant... C’est une véritable
symphonie silencieuse qui aborde avec humour la destinée
tragique d’un génie hors du commun.

Tarifs : 11 à 36€

BACH, VARIATIONS GOLDBERG

Grand Théâtre de Provence le 20 avril à 20h30

Entre les Symphonies n°20 et n°34, l’ensemble, dirigé par la
fougueuse Alondra de la Parra, révèle une pépite : l’un des quatre
Concertos pour cor que Mozart écrivit pour son ami d’enfance,
Joseph Leutgeb.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

GRAND CONCERT POUR LES AIXOIS
CAMERATA SALZBURG, ALONDRA DE LA PARRA

Cathédrale Saint-Sauveur le 21 avril à 16h

Alondra de La Parra, direction - Robert Levin, piano.

Pour le traditionnel concert offert aux Aixois, la Camerata Salzburg
consacre l’après-midi pascal à Mozart.

Entrée libre (sur réservation)

MON TRÈS CHER PAPA
ROLANDO VILLAZÓN, EMMANUEL TJEKNAVORIAN, MAXIMILIAN KROMER

Théâtre du Jeu de Paume le 21 avril à 18h

Soucieux de réinventer l’exercice de son art, le ténor a concocté
un spectacle original, associant des œuvres pour violon et piano
aux lectures de lettres, échangées entre Mozart et son père,
souvent rebelles, parfois crues et comiques. La partie musicale
est assurée de haute volée par Emmanuel Tjeknavorian au violon
et Maximilian Kromer au piano. Avec Rolando Villazón en récitant
et maître de cérémonie, ils proposent une nouvelle manière
d’écouter et de découvrir un Mozart plus intime.

Tarifs : 13 à 45€

GEORGE LI
BEETHOVEN, LISZT

PETER SERKIN

Théâtre du Jeu de Paume le 20 avril à 18h

Conservatoire Darius Milhaud le 21 avril à 20h30

Il se confronte ainsi aux indomptables Variations Goldberg de Bach,
monument qu’il a déjà enregistré à quatre reprises. Composées de
30 variations autour d’un thème lent et poétique, elles concentrent
tous les caractères, tous les genres de la musique du début du XVIIIe
siècle dans un modèle de plénitude jamais égalé.

Du haut de ses 24 ans, aucune partition ne semble lui résister, tant
il « combine jeunesse et maîtrise absolue » (New York Times)... Son
programme, composé d’oeuvres de Beethoven et de Liszt, est, à
l’instar de son talent protéiforme, le fruit de ses goûts éclectiques. Il
se murmure même qu’il pourrait improviser une cadence au milieu
de son récital... Un pianiste à découvrir d’urgence !

Tarifs : 13 à 45€

Tarifs : 13 à 45€
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Catherine Trottmann DR

Trio zadig

RENAUD CAPUÇON, ROLANDO VILLAZÓN

PORTRAIT BENJAMIN ATTAHIR

CAMERATA SALZBURG

TRIO ZADIG, RAQUEL CAMARINHA

Grand Théâtre de Provence le 22 avril à 19h

Adulé pour son « timbre, inimitable, tirant de plus en plus vers un coloris
sombre et chaud » (Le Figaro), le ténor Villazón oriente ses multiples
talents vers des domaines variés : la mise en scène, les spectacles
théâtraux et musicaux, le récital lyrique. Quant à Renaud Capuçon,
il interprète le Concerto pour violon n°3, dont la musique d’une
élégante expressivité, dépourvue de toute virtuosité décorative, offre
de magnifiques dialogues entre le soliste et l’orchestre.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

ARCADI VOLODOS

Tarifs : 11 à 36€

NELSON FREIRE, MIKKO FRANCK
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Grand Théâtre de Provence le 25 avril à 20h30

SCHUBERT, RACHMANINOV, SCRIABINE

Grand Théâtre de Provence le 23 avril à 20h30

Élevé dans la rigueur d’excellence de l’école russe, il a très vite
développé une passion pour le grand répertoire du piano : Schubert,
Rachmaninov et Scriabine, qu’il interprète avec autant de puissance
que d’onctuosité.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

HISTOIRES DE FAMILLE, HISTOIRES EN FAMILLE
CATHERINE TROTTMANN

Théâtre du Jeu de Paume le 24 avril à 16h

La mezzo-soprano revient dans un programme qu’elle a conçu
autour de la famille, pour les familles. Se succèdent des mélodies
joyeuses de fêtes de famille, des chansons tristes de drames familiaux,
des airs loufoques de familles un peu dysfonctionnelles... le tout
puisé dans le répertoire de l’opéra français ou italien, des comédies
musicales ou de quelques succès du Top 50.

Tarifs : 11 à 36€

AUGUSTIN DUMAY & JEAN-PHILIPPE COLLARD
SCHUMANN, BRAHMS, FRANCK

Conservatoire Darius Milhaud le 24 avril à 20h30

Depuis ses débuts sous les auspices du maestro Karajan, qui l’avait
invité en 1979, Augustin Dumay est reconnu pour la qualité de son
jeu, à la fois coloré et virtuose. Aussi talentueux que modeste, JeanPhilippe Collard, poursuit depuis trois décennies un chemin musical
généreux et personnel, éloigné des estampilles médiatiques.
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Conservatoire Darius Milhaud le 25 avril à 18h

Le jeune musicien, né à Toulouse, qui fut également lauréat du
concours général et violoniste de formation, est l’un des derniers
compositeurs à avoir bénéficié des précieux conseils de Pierre Boulez.
Sa musique explore, les limbes de l’Orient et de l’Occident, avec une
liberté de style qui imprègne l’auditeur d’une marque puissante et
charnelle.

Associé au Philharmonique de Radio France, il joue l’une de ses
partitions préférées, le Concerto pour piano n°2, une œuvre qui, sous
des débords d’énergie, chante à travers l’airain des cordes cette
nostalgie typiquement chopinienne, émouvante mais sans afféterie.

Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

SCHUBERT, LA BELLE MEUNIÈRE
IAN BOSTRIDGE, JAN SCHULTSZ

Théâtre du Jeu de Paume le 26 avril à 18h

Rien n’est plus romantique que La belle meunière, cycle de lieder
composé en 1823 par Schubert. Une touche de candeur, un doigt
de délicatesse, une pincée de folklore constituent les ingrédients
des vingt poèmes de Wilhelm Müller, transcendés par la faconde
mélodique du compositeur aux 600 lieder.

Tarifs : 13 à 45€

MOZART, CONCERTO POUR CLARINETTE
ANDREAS OTTENSAMER, ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Grand Théâtre de Provence le 26 avril à 20h30

Avec l’Orchestre de chambre de Paris, dirigé par Elena Schwartz,
jeune cheffe assistante au Philharmonique de Radio-France, il
offre son interprétation du Concerto pour clarinette, composé par
Mozart quelques mois avant sa mort, une œuvre qui allie sensualité
et virtuosité éruptive.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium 105€)
agendaculturel / avril 2019 / 23

événement

musique

Beethoven, concertos pour piano - Rudolf Buchbinder DR

Andrea Caparros et Émile Mélenchon DR

BEETHOVEN, CONCERTOS POUR PIANO I
RUDOLF BUCHBINDER, STAATSKAPELLE DRESDEN

Grand Théâtre de Provence le 27 avril à 11h

Avec la Staatskapelle de Dresde, l’une des plus prestigieuses
phalanges allemandes, ils débutent, à 11h, par les trois concertos
médians.
Tarifs : 13 à 75€ (matinée premium : 105€)

LE ROI QUI N’AIMAIT PAS LA MUSIQUE
KAROL BEFFA, RENAUD CAPUÇON...

Théâtre du Jeu de Paume le 27 avril à 16h

Récit initiatique et ludique destiné aux enfants, le conte de
Mathieu Laine est brillamment relevé par la partition toujours juste,
jamais acide, du compositeur Karol Beffa.

Tarifs : 13 à 45€

BEETHOVEN, CONCERTOS POUR PIANO II
STAATSKAPELLE DE DRESDE, RUDOLF BUCHBINDER

Grand Théâtre de Provence le 27 avril à 20h30

Ils poursuivent avec la fraîcheur et l’enjouement quasi populaires du
Concerto n° 1.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium : 105€)

CONCERT DE CLôTuRE
CARTE BLANCHE À RENAUD CAPUÇON
MAHLER, STRAUSS

Grand Théâtre de Provence le 28 avril à 17h

Onze solistes se retrouvent donc pour interpréter un répertoire
autrichien formé en premier lieu de la Symphonie n°4 de Gustav
Mahler.
Tarifs : 13 à 75€ (soirée premium 105€)
Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal
Renseignements : 04 42 91 69 70
Réservations et billetterie : 08 20 13 20 13
du mardi au samedi de 11h à 19h - lestheatres.net
Théâtre du Jeu de Paume 17-21 rue de l’Opéra
Renseignements : 08 20 13 20 13
Réservations et billetterie : 08 20 13 20 13
du mardi au samedi de 11h à 19h - lestheatres.net
Conservatoire Darius Milhaud
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements : 04 88 71 84 20
aixenprovence.fr/Conservatoire
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LE PETIT DUC

ANDReA CAPARROS & éMILE MéLENCHON
Le 26 avril à 20h30
La voix d’Andrea s’entremêle à la guitare généreuse d’Émile, tel
un point contrepoint, laissant place à leurs talents d’improvisateurs
d’instant et d’instinct.
Les deux artistes proposent une musique issue du répertoire brésilien
interprétée au reflet de leurs personnalités. Andrea, musicienne et
chanteuse, affûte depuis son enfance, son sens de l’écoute et de
la justesse. En parallèle, Émile, guitariste d’abord classique, se tourne
vers le jazz et met en œuvre sa virtuosité au service de l’inspiration.

DYNE
Le 27 avril à 20h30
Les histoires incongrues de Dyne sont un beau prétexte pour faire
vibrer les cordes vivaces de Renaud Duret à la contrebasse.

Ce concert, construit à l’image d’un journal intime, se trouve à la
croisée de la tradition d’une chanson française sensible, poétique
et d’un renouveau audacieux dans le rythme et la comédie stand
up. Le duo embarque dans l’avion destination New York, où Dyne
se mettra au piano pour parler d’insouciance et d’amour toujours.

Tarifs : 6 à 18€
Le Petit Duc 57 rue Émile Tavan
Renseignements : 04 42 27 37 39 - lepetitduc.net

CHORALE APpASSIONATA
IMPRESSIONS ROMANTIQUEs

BRAHMS, SAINT-SAENS, ROSSINI, SHUBERT, MENDELSSOHN, SHUMANN...

Chapelle des Oblats le 27 avril à 20h30

Les répertoires explorés par Appassionata, montrent une volonté
de diversité, de création, d’audace et d’exigence musicale.

Au fil des années et des programmes, Appassionata a toujours
cherché à améliorer sa pratique, ses performances en créant,
entre autres, des spectacles de théâtre musical et a su s’entourer
de musiciens et de chanteurs professionnels, afin d’offrir à un
public averti des prestations originales de qualité.

Tarif :15€ (entrée libre pour les moins de 15 ans)
Chapelle des Oblats 60 cours Mirabeau place Forbin
Renseignements : 04 42 93 19 40
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FÊTE PROVENçALE

carnaval d’aix

Festival du tambourin DR

Le cerf volant © Thierry Pierras

LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE ET L’ASSOCIATION
PROVENÇALE LI VENTURIE

Ce festival met en avant le galoubet et le tambourin, instruments
provençaux par excellence. Rassemblement, concerts, balèti,
conférence et forum réunissant facteurs d’instruments
et exposants sont au programme.

33e FESTIVAL DU TAMBOURIN
Du 23 au 27 avril
Le Rassemblement Interrégional des Tambourinaires réunit 150 à 200
tambourinaires. Le virtuose côtoie le débutant mais seul le plaisir de
jouer ensemble compte.

Programme

Le 23 avril à 20h30 : Lei Veiren Bèn. Cette formation musicale de
Haute Provence mêle la musique d’inspiration traditionnelle et la langue
provençale, pour vous faire partager un moment musical hors des
sentiers connus à la salle des fêtes de Venelles.
Le 24 avril de 19h à 20h30 : une conférence gratuite de Sylvain
Brétéché sur « l’exotisme provençal dans la musique savante » à
l’Oustau de Prouvènço.
Le 25 avril à 20h30 : un concert gratuit par les « cigales engatsées »
à la salle des Arcades, 6 place Barthélémy Niollon.
Le 26 avril à 20h30 : un balèti. Venez partager un moment de
convivialité et de fête et mettre en avant le galoubet tambourin.

LA CARAVANE DES TISSERANDS
LA COMPAGNIE NICKEL CHROME

Départ au rond-point François Turpin

Le 28 avril à 15h
Le carnaval s’apprête à enflammer la ville. L’édition 2019
promet beaucoup de poésie, sur la trace de la caravane des
tisserands...

La compagnie Nickel Chrome, toujours aux manettes, a
souhaité poursuivre l’effervescence autour du délirant « Baron
des bulbes », star de l’édition 2018. Pour prolonger le fil de
l’histoire, elle a fait appel à des maîtres tisserands ; une enfant
musicienne leur servira de guide. Le public retrouvera l’univers
totalement déjanté, décalé, coloré et très poétique de l’artiste
et scénographe Thierry Pierras. Comme chaque année, rien
ne pourra se faire sans les bénévoles du comité officiel du
carnaval d’Aix (COCA), l’atelier Jasmin, les centres sociaux et
le monde associatif.

Entrée libre
Office du Tourisme
300 avenue Giuseppe Verdi
Renseignements : 04 42 91 99 19 (BIC)
aixenprovence.fr

Le 27 avril

14h : près de 200 tambourinaires joueront ensemble de la place des
Martyrs de la Résistance vers le cours Mirabeau.
16h : une scène ouverte permettra à des ensembles musicaux,
confirmés ou nouvellement créés, de se produire devant des
spectateurs à travers des morceaux de musique, traditionnels ou
actuels au conservatoire, 380 av. Mozart.
20h30 : concert : Ensemble Archémia.
Découverte du répertoire du galoubet-tambourin à travers des
pièces de la renaissance à nos jours au conservatoire, 380 av. Mozart.

 Apéro - Rencontre Le 6 avril à 19h à la galerie Vincent Bercker
Entrée libre
Oustau de Prouvènço 8 bis avenue Jules Ferry
Renseignements : 04 42 26 23 41- aixenprovencetourism.com
Office du Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi
Renseignements : 04 42 16 11 61
https://www.aixenprovencetourism.com/
© Ville d’Aix
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THéÂTRE
DU BOIS DE L’AUNE
Des gens qui dansent © Milan Szypura

Hélas DR

PAVILLON NOIR

HÉLAS

la danse fait son cinéma

Projection du film Angelin Preljocaj, Danser l’invisible
Le 1er avril à 20h

Film de Florence Platarets.

UNSICHTBARST

Entrée libre (sur réservation)

ANNA HUBER COMPANY

Les 16 et 17 avril à 20h
S’exposer pour devenir invisible.

Il y a vingt ans, A.Huber créa ce classique moderne, devenu une
référence de la post-nouvelle danse. À la fois réelle et artefact, elle
sort tout droit de l’imagination. Elle joue sur la visibilité et la disparition,
et c’est bien pour cela que nous ne pouvons la quitter des yeux.

DES GENS QUI DANSENT (PETITE HISTOIRE
DES QUANTITéS NéGLIGEABLES)
NAïF PRODUCTION
Les 25 et 26 avril à 20h
Cinq acrobates-danseurs construisent leur communauté, en inventant
leur relation au corps et à la pensée.

Marier le cirque et la danse, voilà le projet de cet opus pour cinq
acrobates masculins. Un espace vide et quelques accessoires, c’est
tout ce qu’il leur faut en ce retour aux fondamentaux. (durée 1h)

Tarifs : 8 à 20€
Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements : 04 42 93 48 00
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 - preljocaj.org

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD
LES SEPT PêCHéS CAPITAUX

NICOLE GENOVESE

Le 2 avril à 20h30 et le 3 à 19h30

 Semaines de la Danse

Auditorium Campra les 4 et 5 avril à 20h30

Chorégraphies Isabelle Arnaud, Marine Constant, Sophie Rouch, et
Pascal Vermeeren. Avec la complicité de Laurence Commandeur,
Jonathan Soucasse et David Lillkvist.

Ils sont sept. Plutôt séduisants et pourtant si dangereux. Au jeu des sept
familles, lequel choisiriez-vous ? Spectacles des élèves des classes de
danse classique, contemporaine et jazz du conservatoire.

On se souvient de Ciel mon placard, où Nicole Genovese bousculait
et endiablait les codes du théâtre de boulevard. Voici son nouvel
opus et son écriture joueuse qui invite tambour battant à se libérer
des conformités, quelles qu’elles soient, de ce qui coince et nous
assigne à une seule place par ricochet.

DE LA SCÈNE À LA PAGE : atelier d’écriture autour d’Hélas.
Le 2 avril à 18h au Théâtre du Bois de l’Aune.
Le 6 avril à 10h à la bibliothèque Méjanes animé par Christine Coulet.
Le Bois de l’Aune et la bibliothèque Méjanes vous proposent des
ateliers d’écriture construits autour de la programmation du théâtre.

TIMON D’ATHÈNES

DE ROOVERS

Le 23 avril à 20h30 et le 24 à 19h30
Tout le monde aime Timon, à Athènes. Il est
heureux et insouciant jusqu’au jour où il n’a plus
d’argent et qu’il est menacé par ses créanciers.

Alors, il se tourne vers ceux à qui il a beaucoup
donné, qu’il pense être ses amis, mais personne
ne l’aide. Ruiné, amer et malheureux, il quitte
la ville, se réfugie dans les bois et voue une
haine farouche au genre humain. Il décide
de se venger…
Timon d’ Athènes © Stef Stessel

et si vous y croyez assez
peut-être il y aura un poney

Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard
Le Détachement International du Muerto Coco
Le 26 avril à 14h30 et 20h30

Entre spectacle et performance sonore, Raphaëlle Bouvier et Roman
Gigoi font des « objets » inclassables, toujours un peu déjantés et
méticuleux, précieux.

Cette fois ils sont sur scène, face à nous, et nous parlent de magie.
Celle des tours et des magiciens, la magie du spectacle aussi et
de ses effets. Ils nous illusionnent l’air de rien, à moins qu’ils ne nous
hypnotisent, nous prennent et nous entraînent dans leurs drôles de
filets poétiques.

Tarifs : 5 à 10€ (billetterie ouverte à partir du 25 mars)
Auditorium Campra 380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart
Renseignements : 04 88 71 84 20
Réservations et billetterie : sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h
28 / agendaculturel / avril 2019

Entrée libre (sur réservation)
Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schoelcher
Renseignements : 04 88 71 74 80 - boisdelaune.fr
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Théâtre d’Aix

THéâTRE ANTOINE VITEZ

Théâtre d’Aix DR

Bulding © Patrice Claire

16E FESTIVAL DU THéâTRE AMATEUR

INCLASSABLE

Ce festival accueille huit compagnies amateures du territoire.

TONY SAINT LAURENT
Le 6 avril à 20h30

Tony Saint Laurent est un artiste inclassable qui transporte la salle
dans un rythme effréné de rires du début à la fin.
Avec classe et sans complexe, il partage ses expériences toutes
plus drôles les unes que les autres. Il modernise le stand-up tout en
soignant le texte et la forme avec une précision et une élégance
jouissive ! C’est clair ! Soit on l’adore, soit on ne le connaît pas
encore.

Tarif : 20€

SUR MESURE !
éRIC ANTOINE

Le 20 avril à 20h30 et le 21 à 16h
Un spectacle d’improvisation inédit du plus fameux des humoristes
magiciens français.

Un spectacle créé pour le « Théâtre d’Aix », visible à Aix-enProvence et nulle part ailleurs. Au cours de la soirée le public et
Éric construisent le spectacle ensemble, chaque soirée sera donc
unique. Au croisement des genres qui caractérisent la folie d’Éric
Antoine, une soirée joyeuse, poétique et drolatique !

Tarif : 35€

One Man Show
CARTMAN

Le 26 avril à 20h30
Cartman monte enfin sur scène dans « one », son premier one man
show.

C’est le jour de ses 40 ans qu’il a décidé de sauter le pas, et ce
n’est pas un hasard. Cet âge un peu bizarre où on a encore une
PlayStation, mais qu’on a aussi rendez-vous chez le proctologue,
où quand on fait la fête, on arrête de boire à 23h pour ne pas
avoir la gueule de bois, où on sait poster une photo sur Facebook,
mais pas sur Snapchat. Sa mission : vous prouver en un peu plus
d’une heure qu’on peut être petit, chauve et heureux.

Tarif : 20€
Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette
Renseignements : 04 42 33 04 18
www.theatredaix.fr
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Du 11 au 14 avril
Tarif unique : 5€
Renseignements et réservations : 04 13 55 35 76
Programme détaillé sur www.theatre-vitez.com

Les Hauts et les Bas

Le Cube le 11 avril à 19h

CIE No Mad’s Land

Roméo n’a pas assassiné Pâris. Roméo et Juliette ne se sont pas
suicidés. Ils ont fui Vérone et les haines séculaires.

Devenus vieux, on les retrouve dans leur chambre un jour de canicule.
Juliette rêve qu’elle se marie avec Pâris comme le voulait son père et
jette Roméo hors du lit conjugal « Non ! Pas toi Roméo ! ». Ce rêve de
Juliette déclenche la venue du fantôme de Pâris qui veut reconquérir
Juliette en tentant de créer la discorde entre les vieux amants.

Occident Express

Le Cube le 12 avril à 19h

CIE Les Ritournelles

En 2015, une vieille femme fuit Mossoul avec sa petite-fille de 4 ans.
Elles parcourent 18 000 kilomètres de l’Irak à la Baltique à travers la
fameuse route des Balkans. À partir de cette histoire vraie, Stefano
Massini écrit le monologue de Haïfa qui nous livre son périple comme
un long poème dramatique entrecoupé de dialogues.

MIGRAAAANTS On est trop nombreux
sur ce putain de bateau CIE thÉâtre de la grimace
Le Cube le 13 avril à 19h

Visniec écrit cette pièce en 2016. Aujourd’hui, il cherche à comprendre
le « phénomène migratoire », convaincu que nous sommes devant
une véritable mutation planétaire.

Pour un peu on l’oublierait : ce sont des humains comme nous. Il y
a ceux qui fuient la mort, ceux qui fuient un avenir mort, ceux qui
croient encore à l’Eldorado…
Une exposition de Christine Guilmet en lien avec le spectacle est
prévue dans le hall.
Théâtre Antoine Vitez bâtiment Le Cube
29 avenue Robert Schuman
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Bougresses - théâtre du maquis - DR

Manon Lepomme DR

HISTOIREs D’AIX

Théâtre de la fontaine d’argent

VOUS PRENDREZ BIEN UN CALISSON ?

NON JE N’IRAI PAS CHEZ LE PSY !

Amphithéâtre de la Verrière

MANON LEPOMME

Le 12 avril à 15h30 et 20h

Les 12 et 23 avril à 19h15 et le 14 à 17h30

De l’histoire à la légende.

À l’occasion d’une réjouissante intrigue amoureuse qui se déroule
en 1895, vous remonterez le temps à la rencontre de grands
personnages qui vous feront découvrir l’histoire mêlée de légende
d’un fleuron aixois : le calisson !

Pourquoi devrait-elle y aller d’ailleurs ? Parce qu’elle tombe
amoureuse d’un inconnu dans le bus ? Parce qu’elle pleure de
joie aux cérémonies des paralympiques ? Cette comédienne
déjantée fait défiler sa vie quotidienne, tout y passe à la
vitesse grand V, elle a un débit incroyable !

Tarifs : 5 à 10€

Tarifs : 17,50€/20€

Amphithéâtre de la Verrière
8/10 rue des Allumettes
Réservations : 06 75 52 98 48
histoiredaix.org

DIDOU, C’EST LE POTE IDÉAL !
 Didou

Les 26 et 27 avril à 21h15 et le 28 à 15h30
Celui qu’on aime recevoir à la maison. Entre stand-up et
situations du quotidien, Didou séduit par le réalisme de ses
interprétations et son dynamisme captivant.

THÉÂTRE DU MAQUIS
BOUGRESSES !

RéALISATION PIERRE BÉZIERS
AVEC ANNE DÉCIS, FLORENCE HAUTIER, MARTIN MABZ

Tarifs : 17,50€/20€

Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre

Les 18 et 19 avril à 19h
Bougresses ! est une épopée burlesque en hommage aux femmes
résistantes de tous les temps. Le spectacle est labellisé MarseilleProvence gastronomie 2019.

En 1218, neuf ans après le début de la croisade contre les
Cathares, Simon de Montfort, le chef des croisés réputé invincible,
met le siège devant Toulouse, la ville rebelle qui le nargue depuis
des années et qu’il est bien décidé à écraser définitivement.
Mais la guerre sainte des croisés va se briser sur les remparts de
la ville, défendus par des femmes. Pendant la représentation
mijote sur scène la « Frigousse des Hérétiques », recette médiévale
cuisinée à vue par les actrices et partagée avec le public après
la représentation.

Tarifs : 17€
12€ (jeunes de moins de 18 ans et étudiants) - 6 € (minimas sociaux)
(sur réservation)

Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
Réservations : 06 80 42 74 90 - theatredumaquis@wanadoo.fr
theatredumaquis.com
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Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent
5 rue Fontaine d’Argent
Renseignements : 04 42 38 43 80
Programme détaillé sur : lafontainedargent.com

agendaculturel / avril 2019 / 33

cinéma

SALLE ARMAND LUNEL
Le Destin

Réveil du dimanche

INSTITUT DE L’IMAGE

TROIS FILMS DE MICHAEL CACOYANNIS…

CYCLE YOUSSEF CHAHINE

Du 3 au 16 avril

Du 4 au 30 avril
Pour tous les amoureux de cinéma, égyptien en particulier,
Youssef Chahine est une figure incontournable, un nom
indélébile, une voix qui s’élève et qu’on associe presque
inconsciemment à l’Orient, au monde arabe, au Tiers-monde. Il
incarne un cinéma engagé, qui mêle divertissement et combat
et qui porte les nuances d’un caractère complexe, souvent mal
compris, parfois mal-aimé. Chahine dénonce l’impérialisme tout
en aimant l’Occident, s’attaque à l’islamisme tout en défendant
le monde musulman, s’oppose aux nationalisations de Nasser
tout en tirant à boulets rouges sur l’Égypte oligarchique de
Moubarak. Chahine est tout cela à la fois car il est, avant tout
autre chose, un esprit libre.

Films programmés
Gare centrale (Égypte, 1957) 1h16
C’est toi mon amour (Égypte, 1957) 2h
Ciel d’enfer (Égypte, 1960) 1h46
Saladin (Égypte, 1963) 3h06
La Terre (Égypte, 1969) 2h14
Le Retour de l’enfant prodigue (Égypte, 1975) 2h10
Adieu Bonaparte (Fr./ Égypte, 1984) 1h54
Le Sixième jour (Fr./ Égypte, 1986) 1h45
Alexandrie encore et toujours (Fr./ Égypte, 1990) 1h45
L’Émigré (Fr./ Égypte, 1994) 3h
Le Destin (Fr./ Égypte, 1996) 2h15

Tarifs : 4 à 7€

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
LA SECTION ANDERSON (FR., 1967) 1H07
Pierre Schoendoerffer

Le 17 avril à 15h30, le 23 à 14h30 et le 29 à 20h
Oscar du meilleur film documentaire en 1968.

En septembre 1966, mandaté par « Cinq colonnes à la une », le
réalisateur Pierre Schoendoerffer a rejoint la Compagnie Bravo et
intégré une section de l’Armée américaine en opération au Sud
Vietnam. Pendant six semaines, jour et nuit, il a filmé le quotidien
des 33 hommes de cette section commandée par un jeune
lieutenant noir qui lui donne son nom.

Tarifs : 4 à 7€
34 / agendaculturel / avril 2019

Films programmés
Le Réveil du dimanche (Grèce, 1954) 1h30.
Mina, une jolie vendeuse au caractère indépendant
et déterminé, achète un billet de loterie qu’elle se fait
dérober lors d’une sortie à la plage. Alexis, jeune musicien
désargenté, se retrouve en possession du billet qu’il a acheté
à un gamin des rues. Se découvrant gagnant, il décide
d’aller retirer son lot. Mais Mina n’entend pas se laisser faire…
La Fille en noir (Grèce, 1956) 1h40.
Paul, un jeune écrivain en panne d’inspiration, prend des
vacances avec son ami Antoni, sur l’île d’Hydra. Ils logent chez
une veuve désargentée qui vit avec sa fille Marina et son petit
frère. Paul s’amuse de la naïveté de Marina mais le jeu va
évoluer de telle sorte qu’il sera bientôt pris à son propre jeu…
Fin de crédit (Grèce, 1958) 1h52.
Chloé découvre que sa riche famille est endettée jusqu’au cou.
Elle décide de charmer un millionnaire pour l’épouser. Bientôt, elle
est tiraillée entre vivre un mensonge et conserver ses apparences,
jusqu’à perdre lentement sa joie de vivre…

Tarifs : 4 à 7€

SÉANCE SPÉCIALE ALABAMA MONROE
 Félix Van Groeningen

Le 13 avril à 18h
The Broken Circle Breakdown (Bel., 2013) 1h49.

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée
par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass
Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et
chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît
une fille, Maybelle...

Tarif : 4€
à 16h, conférence « Le tatouage à travers les âges »
par Élise Müller, en partenariat avec la Bibliothèque Méjanes.
Film présenté par Élise Müller.

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

Abbaye Silvacane DR

ASSOCIATION COUPLES & FAMILLES 13

CINé-CLUB

CENTrE FRANCO ALLEMAND
DE PROVENCE

LE COUPLE ENTRE CRISE ET RéSILIENCE
MICHEL DELAGE, PSYCHIATRE
Le 11 avril à 18h30

Wilde Maus

Le couple, pour le meilleur et pour le pire, certainement mais
comment ?

 DE JOSEF HADER

Salle B002 bâtiment Egger

Le 2 avril à 17h
Il travaille depuis de nombreuses années comme critique musical
considéré et redouté dans un journal de Vienne. Un jour, son
rédacteur en chef, Waller, le licencie de façon inattendue en
raison de mesures d’économie.

Georg cache son licenciement à sa femme Johanna, 43 ans,
qui veut un enfant de lui, sans l’obtenir pour le moment. Du jour
au lendemain, Georg utilise sa nouvelle liberté pour remettre en
service un circuit de montagnes russes en compagnie d’Erich,
un ancien camarade d’école et de sa compagne roumaine,
Nicoletta. La nuit, Georg commence à se venger contre son
ancien chef, d’abord par de petites dégradations à sa voiture,
mais cela escalade rapidement au point de menacer son
existence bourgeoise patiemment construite...

Entrée libre
Aix-Marseille Université salle B002 bâtiment Egger

29 avenue Robert Schuman
Renseignements : 04 42 21 29 12
info@cfaprovence.com

ENFANTS DU MéKONG
pROJECTION FILM
GRANDIR

Salle Armand Lunel le 3 avril à 20h

À l’occasion de ses 60 ans, Enfants du Mékong vous invite à
découvrir le film « Grandir » qui raconte le quotidien et les rêves
de 6 enfants d’Asie du Sud-Est pour qui l’école est une chance.

Entrée libre (sur réservation)

Salle Armand Lunel Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 06 19 87 35 69
grandir-lefilm.com
delegation13@enfantsdumekong.com
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De la crise de couple à la résilience, c’est là toute la difficulté,
l’épreuve, et la chance que l’être humain peut rencontrer dans
son couple. En effet, si le couple est le lieu privilégié de la répétition
de notre histoire personnelle et familiale, il est aussi grâce à la
conscience partagée et le lien d’amour, le lieu de la réparation
et de la résilience. Le public, les couples comme les professionnels
auront la possibilité d’avancer dans la compréhension du
phénomène de la crise qui traverse le couple.
couplesetfamilles13@gmail.com

LES AMIS DE LA MéJANES

COMMENT A éTé FINANCé LE CHANTIER
DE SILVACANE AU XIIE SIèCLE  AVEC YANNICK GRAPARD
Le 25 avril à 18h30
Grâce aux dons des seigneurs et à des acquisitions de terres,
les moines de Silvacane vont pouvoir développer leur domaine
foncier pendant 27 ans.
Avant que ne soit commencée la construction de l’abbaye.
Cela va leur permettre de développer les cultures céréalières et
l’élevage d’équidés et d’ovins, sources d’importantes recettes
qui financeront le chantier, à la fin du XIIe siècle.

BIBLIOTHèQUE MéJANES

SCIENCES POP MARCEL CREST, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS
Le 27 avril à 16h
Existe-t-il vraiment un bénéfice pour les patients ? Comment la
science occidentale considère ces traitements au regard de nos
connaissances récentes sur les mécanismes de la sensibilité tactile ?

Entrée libre

Salle Armand Lunel Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 91 98 88 - 04 42 91 99 19 (BIC)
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Amphithéâtre
de la Verrière
Les immigrés portugais en France DR

Forum des Maths

Portulan

L’association Portulan, créée en 1998, œuvre pour faire
connaître les pays de langue portugaise et leur culture. Cette
journée consacrée à l’immigration portugaise en France et plus
particulièrement dans la Région Sud, donnera l’occasion de
s’informer sur le sujet.

Les immigrés portugais en France :
leur présence en Région Sud
Le 6 avril de 13h30 à 18h

Des historiens, un réalisateur, un photographe et d’autres témoins
issus de cette immigration seront présents pour témoigner de leur
expérience personnelle et familiale.
13h30 : La photo déchirée film de José Vieira.
15h30 : Table ronde sur l’immigration portugaise.
De 12h à 18h : Exposition Les immigrés portugais.

Le 6 avril à 20h
Le groupe Fadorebetiko Project, fondé par la chanteuse et pianiste
Kalliroi Raouzeou, aborde avec talent depuis 2013 les univers
du Rebetiko et du Fado. La nouvelle création de l’ensemble
« Inspirações urbanas » rend hommage aux chanteuses, femmes
de Blues !
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Le programme présente avec subtilité les diverses facettes
de ces chants airs de fados et de rebetiko, puisant dans
les versions traditionnelles autant que dans les créations
contemporaines, le FadoRebetiko Project sait créer un
monde poétique où chaque instrument et aussi soliste,
improvise comme sur une trame de jazz, tisse de
superbes contre-chants se glissant avec délice dans les
différents modes orientaux , balkaniques, occidentaux...
Virtuosité de la contrebasse, des guitares, du bouzouki, du
piano et de la voix chaude de Kalliroi, qui restitue les morceaux
avec une fine précision... ( « Blues des Suds » par Maryvonne
Colombani, Journal Zibeline).

Tarif : 12€

(10€ adhérents Portulan)

Réservations : 06 31 91 18 76 - assoportulan@aol.com
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes - assoportulan.fr
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FORUM DES MATHS
 Dominique Barbolosi

Les 25 et 26 avril de 8h à 17h
Ce Forum, avec plus de 40 stands ludiques et de nombreuses
conférences, est organisé par les clubs Rotary du pays d’Aix sous
l’égide du Pr. Dominique Barbolosi, pour la partie scientifique et
l’association Maths pour tous. Elle répond à la question : « Mais les
Maths, à quoi ça sert ? ».
forumdesmaths.fr

Les Écritures Croisées

HOMMAGE AUX éDITIONS VERDIER
Le 30 avril à 15h

Entrée libre

Kalliroi et le FadoRebetiko Project

LES CLUBS ROTARY DU PAYS D’AIX

Les Éditions Verdier, auxquelles les Écritures Croisées sont très
amicalement liées depuis plus de 30 ans, fêtent leur 40e année de
présence sur la scène littéraire.
15h30 : Projection de films documentaires : Pierre Michon, Pierre
Bergounioux, Michel Jullien, Christian Garcin. En présence des
écrivains suivie d’une discussion. Signatures avec les écrivains invités.
18h :Les Éditions Verdier, 40 ans d’édition : lecture/musique.
Clôture : Verre de l’amitié.
Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 91 99 19

Entrée libre

Les Écritures Croisées

À LA RENCONTRE D’ALFONSO SALAZAR
 ALFONSO SALAZAR

Salle Jules Isaac le 23 avril à 18h30

L’écrivain grenadin, en résidence à Aix-en-Provence invité par La
Noria, association culturelle franco-hispanique, viendra nous parler de
sa littérature et la situera dans le cadre de la littérature d’aujourd’hui
à Grenade. La rencontre se terminera par un court récital de poésies
grenadines. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la célébration
des 40 ans de jumelages entre Aix-en-Provence et Grenade.

Entrée libre

Salle Jules Isaac Bibliothèque Méjanes 8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 91 98 88
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Université Populaire
du Pays d’Aix
Cycle Conférences Analyse critique des politiques européennes

MUSÉE GRANET
French archives © Harry Callahan

Cycle Conférences 1/4
Analyse critique des politiques européennes

FRENCH ARCHIVES AIX-EN-PROVENCE 1957-1958

Avec Bernard Tabuteau, docteur en économie et chercheur en
sciences sociales.

En partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie, de
Paris.

Salle Jules Issac le 1er avril à 19h

La première séance sera consacrée à une double mise en
perspective, d’une part historique, rappelant les grandes étapes de
la construction européenne, d’autre part situant ces politiques dans
le cadre de l’évolution de l’économie mondiale.

Savoir d’où vient le droit du travail
pour comprendre où il va
Salle Jules Isaac le 15 avril à 19h

Avec Luc Justet.

Quand le droit du travail est en danger, les syndicats et les
représentants du personnel s’affaiblissent, les salariés perdent sa
protection. Posons-nous les questions du sens historique profond de
ce droit ainsi que de son utilité dans la société pour mieux saisir les
enjeux des bouleversements en cours depuis 20 ans dans le code
du travail.

Cycle Conférences 2/4
Analyse critique des politiques européennes
Salle Bouvaist le 23 avril à 19h

Avec Bernard Tabuteau, docteur en économie et chercheur en
sciences sociales.

La deuxième séance sera consacrée à l’examen des politiques
sociales et fiscales débouchant sur une mise en concurrence des
États. La question de politique d’harmonisation sera posée.

La pédagogie Freinet a 100 ans
Salle Jules Isaac le 29 avril à 19h

Avec Liliane Corre, Xavier Nicquevert, Hélène de Casabianca et Jean
Astier.

Dans quel contexte est elle apparue ? Quels en sont les principes ?
Comment a-t-elle évolué ? Des exemples pratiques de la maternelle
au lycée.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

HARRY CALLAHAN

Jusqu’au 21 juillet

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

Tarifs : 5 à 6€
(gratuité sous conditions et porteur du City Pass
gratuit 1er dimanche du mois)

MUSIQUE
UN AUTRE REGARD

 AVEC L’INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR DE LA MUSIQUE (IESM)
Le 7 avril de 14h à 17h

En partenariat avec l’Institut d’Enseignement Supérieur de la
Musique (IESM).

Les étudiants de L’IESM vous proposent leurs interprétations en
musique d’œuvres emblématiques des collections du musée
Granet ou de la collection Planque. Pour ce dimanche en
musique, quatre présentations d’œuvres différentes de 20 minutes
chacune, interprétées deux fois, sont proposées au public.
L’occasion de (re)découvrir le musée sous un autre regard !

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

Bibliothèque Méjanes salle Jules isaac cité du livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 06 37 26 91 62
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MUSÉE GRANET XXe
Musee Granet DR

Fabienne Verdier sur le motif - Montagne Sainte-Victoire, 2018 © Philippe Chancel

VISITES GUIDÉES

 DE PICASSO à DUBUFFET (COLLECTION JEAN PLANQUE)
Les 3 et 17 avril à 15h30

Parmi les œuvres, de grands artistes rassemblées par le
collectionneur suisse Jean Planque tout au long de sa vie,
deux grands noms émergent : Pablo Picasso et Jean Dubuffet.
Cette visite est l’occasion d’un parcours à la découverte de
quelques-uns des chefs-d’œuvre de ces artistes tout en évoquant
l’histoire d’amitié qui liait Planque à ces artistes.

 GRANET ET SES CONTEMPORAINS

CONFÉRENCE

LES AMIS DU MUSÉE GRANET

fabienne verdier SUR LES TERRES DE CÉZANNE
Hôtel Maynier d’Oppède le 4 avril à 18h15

Fabienne Verdier et Bruno Ely, conservateur en chef du musée
Granet, présente la prochaine grande exposition estivale
du musée Granet consacrée à cette artiste majeure de l’art
contemporain ainsi que les événements organisés en écho à
cette exposition sur tout le territoire du Pays d’Aix.

Tarifs : 5 à 7€

Le 6 avril à 15h30
Pour découvrir ce qu’était l’école provençale de peinture
avant le bouleversement cézannien : des paysages de Granet
influencés par l’Italie à la Provence aride de Loubon.

Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta
Renseignements : 04 42 60 42 80

Musée des tapisseries
ENTREZ DANS LA DANSE

 Chefs-d’œuvre des collections
Les 10 et 24 avril à 15h30

 MARCEL SAHUT

Jusqu’au 19 mai

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

 Cézanne et les avant-gardes
Les 13 et 27 avril à 15h30
Cette visite permet d’appréhender l’importance de l’œuvre du
Maître d’Aix et son influence sur la modernité du XXe siècle avec
Picasso ou Nicolas de Staël, en passant par Giacometti.

Architecture et histoire du musée

Marcel Sahut nous offre ici un panorama de la danse, à travers les
silhouettes de danseurs de tous horizons, du classique au Music-Hall
en passant par les danses du monde.

Le musée des Tapisseries présente une sélection d’oeuvres de Marcel
Sahut plus particulièrement axées sur le thème de la danse, extraites
de la donation de 412 dessins effectués par l’artiste à la Ville d’Aixen-Provence en 2008. Pendant quarante ans, de 1934 à 1974, Marcel
Sahut a capturé d’un trait juste et puissant les plus grands artistes,
dans tous les domaines de la scène. Artiste fécond, il a produit
près de six-cents peintures et plusieurs milliers de dessins de toutes
techniques : fusain, sanguine, lavis, encre, crayon gras.

Tarif : 3,70€ (gratuité sur conditions et détenteurs

Le 20 avril à 15h30
Cette visite guidée exceptionnelle vous emmène à la découverte
de l’architecture et de l’histoire de deux monuments historiques
remarquables : le musée Granet, dans l’ancien palais de Malte,
ainsi que son extension, la chapelle des Pénitents blancs.

Conférence

du City Pass Aix-en-Provence)

 LES AMIS DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE

1er avril à 14h - Les Noces de Figaro de Mozart, par Robert Fajon.
29 avril à 14h - Turandot de Puccini, par Elisabeth Rallo-Ditche.

Tarif : 5€
Tarif : droit d’entrée + 4€

Musée Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs
Place Jean Boyer
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h
(fermeture des caisses à 17h30)
Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr
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Musée des Tapisseries
28 place des Martyrs de la Résistance
Ouvert tous les jours
À partir du 15 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Renseignements : 04 88 71 74 15
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries
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MUSÉE DU VIEIL AIX
Marie Ducaté © Ville d’Aix

Caraco à la spencer en cotonnade, vers 1790, Manufacture Oberkampf, Jouy en Josas © Ville d’Aix

MUSéE DU PAVILLON DE VENDôME
Anguille sous roche

VOICI DES FLEURS, DES FRUITS, DES FEUILLES
ET DES BRANCHES...
 EXPOSITION TEMPORAIRE

 MARIE DUCATÉ

Jusqu’au 29 avril

Jusqu’au 3 juin
L’exposition de Marie Ducaté Anguille sous roche s’inscrit dans
l’histoire du Pavillon de Vendôme, prenant en compte les
amours de Louis et Lucrèce, l’architecture du pavillon et de son
jardin et sa destination originelle : une maison. Fluidité, légèreté,
transparence, histoire, amour, intérieur, espace, paysage, échos
sont les mots clefs de cette exposition qui donne à découvrir des
œuvres existantes ou spécifiquement créées en symbiose avec
l’écrin du Pavillon de Vendôme.

Tarif : 3,70€ (gratuité sur conditions et détenteurs

du City Pass Aix-en-Provence)

Le musée invite à une captivante découverte d’œuvres
habituellement placées en réserve.

Thème de prédilection de l’architecture et des arts décoratifs en
général, le motif végétal est présent partout dans les décors de
l’hôtel Estienne de Saint-Jean. Porteur de symboles, au centre
de nombreuses légendes, le motif végétal, qu’il soit parfaitement
réaliste ou bien imaginaire, est totalement fantaisiste. Il réserve de
nombreuses surprises.
Le 24 avril à 15h : Dernière visite guidée de l’exposition Voici des
fleurs, des fruits, des feuilles et des branches.

Le 25 avril à 12h parution du catalogue de l’exposition
Marie Ducaté, Anguille sous roche. Signature et visite de l’exposition
par l’artiste.
Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle et 32 rue Célony
Jusqu’au 14 avril ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Du 15 avril au 14 octobre 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

Conférence

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

LE SURPRENANT MONDE MICROSCOPIQUE
DE L’AMBRE AU TEMPS DES DINOSAURES

L’HISTOIRE DE LA VILLE
Le 12 avril de 14h à 16h
Le musée s’agrandit... Ouverture d’une nouvelle salle consacrée
à l’histoire de la ville.

Autour d’œuvres emblématiques comme la maquette du Palais
Comtal et les urnes cinéraires romaines en marbre, pénétrons
dans la ville d’Aix-en-Provence au travers des collections (plans,
estampes, œuvres peintes, bas-reliefs, statues) du musée, pour
appréhender les agrandissements et transformations que la ville
a connus au cours des siècles.
Le 3 avril à 15h : visite guidée sur l’histoire de la ville.

Par JEAN-PAUL SAINT MARTIN, PROFESSEUR émérite du MNHN
Salle gassendi le 25 avril à 18h30

L’ambre, résine fossile, a de tout temps fasciné les hommes.

Utilisé comme bijou, remède, talisman ou décoration. L’ambre
est aussi recherché pour ses inclusions d’insectes, d’araignées, de
plantes et même de plumes de dinosaures.
Entrée libre

Muséum d’Histoire Naturelle salle gassendi
166 avenue Jean Monnet
Renseignements : 04 88 71 81 81
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr - aixenprovence.fr
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Tarif : 3,70€ (gratuité sur conditions et détenteurs
du City Pass Aix-en-Provence)

Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta
Jusqu’au 14 avril ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
À partir du 15 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Renseignements : 04 42 91 95 92
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean
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FONDATION VASARELY
L’orchestre du Bauhaus, 1930 © Bauhaus Archiv Berlin

Vasarely Plasticien

Œuvres historiques et inédites de 1930 à 1990

Nouvelle collection permanente

Un nouveau parcours pour découvrir ou redécouvrir l’univers
plastique du Maître, depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la
réalisation de ses intégrations monumentales et de son projet
utopique de la « cité polychrome du bonheur ». près de 250 oeuvres
et documents originaux.

Tarifs : adulte 9€/12€ - enfant 5€ (dès 5ans)

ARCHITECTURE ENJEUX ET REGARDS D’AUJOURD’HUI
Jusqu’au 28 avril
À l’occasion du 100e anniversaire du Bauhaus, le Centre FrancoAllemand de Provence, la Fondation Vasarely, les Amis de la
Fondation Vasarely et ses partenaires présentent une exposition de
photographies conçue par le Bauhaus-Archiv Berlin.

Sont présentées 100 œuvres clés sélectionnées parmi une collection
mondiale de plus de 70 000 photographies du Bauhaus. À travers
cinq thèmes de la vie à l’école du Bauhaus, en montrant des
portraits, des photographies d’architecture et de produits ainsi que
les travaux issus du cours de photographie de Walter Peterhans,
le visiteur découvre la richesse et la diversité artistique de la
photographie telle qu’elle a été pratiquée au Bauhaus.

conférence

LES AMIS DE LA FONDATION VASARELY

BAUHAUS : 14 ANS D’INNOVATION
100 ANS DE RAYONNEMENT
 AGNÈS GHENASSIA
Le 2 avril à 18h
Dirigée par une professeure agrégée d’arts plastiques et
conférencière d’art moderne et contemporain.

école d’art et d’architecture fondée en 1919 à Weimar, la
Bauhaus, malgré seulement quatorze ans d’activités, a connu
une résonance sans pareille durant tout le XXe siècle et continue
à fasciner encore aujourd’hui...

Tarifs : 5 à 7€ (adhésion à l’association 20€/pers et 30€/couple)
Renseignements : joachim.rothacker@hotmail.fr
Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol
Renseignements : 04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely
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fONDATION
SAINT-JOHN PERSE
Monique Virelaude

MONIQUE VIRELAUDE
Du 26 avril au 8 juin de 14h à 18h
« J’ai à ce point été enveloppée, imprégnée même par le
visage intérieur du monde, porté la poésie de Saint-John Perse
que, comme un enfant, je n’ai pu le goûter qu’en créant un
intervalle, et ce fut l’espace de la toile qui advint ; espace, dans
lequel la force de frappe des phrases fait depuis, sans cesse
irruption. Certaines, venues du fond, du plus profond, demeurent
en suspens jusqu’à ce que la tâche du pinceau ou la couche
épaisse colorée leur convienne et qu’elles consentent à y
déposer leur nouvelle forme : d’où l’intemporalité dans laquelle
s’inscrit ma créativité. D’autres, plus vives, suivent la fulgurance du
trait et continuent à traverser l’espace... Le trait épais ou ténu et la
couleur légère ou épaisse ont la charge de « mouvoir » la phrase
jusqu’à la porter du fond à la surface, comme un événement
inattendu, tel le réel poétique qui saisit » - Monique Virelaude.
Vernissage le 26 avril à 18h30 en présence de l’artiste.

Conférence
POUR FÊTER UNE ENFANCE i

Par MARCEL DITCHE, LECTURE DE FRANCIS BARONNET-FRUGES

Auditorium

Le 4 avril à 18h30
Quand le songe fait resurgir le paradis perdu de l’enfance : une
nature éblouissante et un enfant émerveillé. Mais une célébration
qui refuse la confession lyrique.

ATELIERS D’éCRITURE
LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT

Espace Albert Camus le 13 avril de 10h à 12h

À l’occasion de la résidence de trois mois organisée par la
Fondation Saint-John Perse, le poète Louis-Philippe Dalembert
donnera plusieurs ateliers d’écriture.
(sur inscription)

Entrée libre
Fondation Saint-John Perse
Bibliothèque Méjanes auditorium, espace Albert Camus
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr
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3 BIS F
À mon corps © Flore Tricotelle

Pilaud © JC Lett

FONTAINE OBSCURE
à MON CORPS

L’ENCEINTE
FLORE TRICOTELLE

Du 3 au 27 avril
Quelle place ont nos corps dans un monde inondé d’images
de femmes et d’hommes aux mensurations de plus en plus
standardisées et normées ?

MATTHIEU PILAUD
Jusqu’au 19 avril

Matthieu Pilaud nourrit ses travaux de sculpture d’un imaginaire
puisé dans les mondes exubérants des découvertes techniques
et technologiques d’hier et d’aujourd’hui.

Flore Tricotelle s’éloigne volontairement des représentations
hyper-sexualisées des corps qui investissent de plus en plus notre
espace visuel contemporain. Elle joue de la limite entre féminin
et masculin, seul compte le corps, peu importe le genre. Elle
choisit l’utilisation du procédé de tirage instantané, garant d’une
image originale unique et d’un rapport intime et physique avec
la représentation du corps. 
Entrée libre

Pour L’enceinte, l’expérience de l’altérité vis-à-vis de l’extérieur, du
groupe et du lieu est déterminante. Le bâtiment est une poupée
russe, un lieu sécurisé dans un espace sécuritaire, une enceinte de
confinement créative. La série de pièces qu’il propose tente de
circonscrire ces ressentis parfois paradoxaux, ou du moins poreux
de ces lieux clos. Les formes créées sont manipulables et jouent sur
des principes contraires : le déploiement et le repli ; la contention
et la légèreté ; l’exclusion et l’adhésion ; l’isolement et l’évasion.

Galerie de la Fontaine Obscure 24 avenue Henri Poncet
Du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Renseignements : 04 42 27 82 41 - fontaine-obscure.com

DANSE
L’ÉQUILIBRE DES HUMEURS

Vernissage le 3 avril à 18h30 en présence de l’artiste.

PIERRE-BENJAMIN NANTEL, OCTAVE COURTIN

Galerie a

FLEURS SAUVAGES

Miriam HARTMANN

Du 18 avril au 4 mai
L’artiste aime capter leur beauté tout au long des étapes de leur vie,
leurs balancements entre vent et soleil. Cela peut être figuratif ou
plutôt abstrait, des petits formats ainsi que les grands.
Vernissage le 25 avril à 18h

Entrée libre

Galerie A 9 rue Loubon
Du mercredi au samedi 10h à 18h30, et sur rdv
Renseignements : 07 89 80 49 01 - www.miriam-hartmann.com

GALERIE DES 3 ORMEAUX
ACCROCHAGE DE PRINTEMPS
Jusqu’au 4 mai
Exposition de tableaux des 19e et 20e siècles parmis lesquelles des
œuvres de Jean Marzelle, Edgar Mélik, Marcel Arnaud, Auguste
Durand-Rosé, Jean Planque, Louis-Mathieu Verdilhan, Walter Firpo,
Jean Lombard et des coups de coeurs à découvrir.

Entrée libre

Galerie des 3 Ormeaux 7 rue Jaubert
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Renseignements : 06 82 06 03 71
www.galerie-portalis-aix.com
48 / agendaculturel / avril 2019

Le 13 avril à 11h : visite et rencontre en langue des signes française.

Les 11 et 13 avril à 15h
Une expérience immersive, corporelle et acoustique où les
espaces et les sensations évoluent au fur et à mesure des rapports
mis en jeu entre les performeurs, le dispositif et le public.

L’équilibre des humeurs réunit Pierre-Benjamin Nantel,
chorégraphe et Octave Courtin, plasticien sonore, dans un
questionnement autour des notions de soins et de gestes
efficients. Ils cherchent dans cette nouvelle création des moyens
de rendre ambigües et ambivalentes les postures du guidant et
du guidé, du soignant et du soigné. Ils s’attachent à décaler le
regard et les perceptions sur les gestes spécifiques qui définissent
leurs quotidiens, ces gestes dont on recherche l’efficience et
auxquels on apporte le plus grand soin.
Sessions les 2 et 9 avril de 14h à 16h : Par l’expérience des duos
dansés il s’agit de partager, de tester et d’éprouver un dispositif
sonore raccordant des anches d’accordéon à un ballon de
baudruche géant qui produit un environnement visuel et sonore
continu et immersif.

Entrée libre (sur réservation)
3 Bis F Centre d’art contemporain
109 avenue du Petit Barthélemy
Renseignements : 04 42 16 17 75 - www.3bisf.com
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La ligne © Jean-Marc Yersin

Yves Celaire DR

LA GALERIE PARALLAX
LES LIGNES

361° ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

Martin Becka et Jean-Marc Yersin

Jusqu’au 27 avril
Une balade mélancolique au cœur du souvenir d’endroits qui
paraissent désertés de l’humanité.

Enjambant les cours d’eau, séparant les champs lignes de béton,
de ballast, d’acier, deux photographes suivant ces rails, deux
visions, deux ressentis qui nous transportent vers nulle part...
Deux lignes tracées dans le territoire, surplombant la campagne,
l’une en France, l’autre au Canada, nous plongeant chacune
dans une histoire et un espace temps différent.

Entrée libre

Le 13 avril conférence de Jean-Marc Yersin.

Galerie Parallax 3 rue des épinaux
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Renseignements : 06 60 55 20 60 - 09 81 71 97 85
www.galerieparallax.fr - contact@galerieparallax.fr

LA NON MAISON CENTRE D’ART
LES POTEAUX ÉLECTRIQUES

BERNARD PLOSSU

Jusqu’au 31 juillet
Participants à la géométrie de l‘image. Souvent au format miniature
qui est si respectueux de la photographie ! Michèle Cohen a su voir
cela dans ma vie en images.
Fascinants poteaux électriques ! En fait, très photogéniques !
On les trouve beaucoup dans la culture visuelle américaine, chez
Edward Hopper, Walker Evans, et aussi James Castle, sur ses petits
cartons merveilleux !
Entrée libre
La Non Maison centre d’art 22 rue pavillon
Renseignements : 07 61 67 32 86 - lanonmaison@gmail.com

GALERIE LES AMIS DES ARTS
PAPIER FROISSé

éRIC ROBIN et Monika Meschke

Jusqu’au 4 avril
Chaque tableau, de grand format, représente des dizaines de
mètres de papier, soigneusement préparés et dorés à la feuille,
oxydés, peints, découpés et pliés.
Entrée libre
Galerie Les Amis des Arts 26 cours Mirabeau
Ouvert tous les jours de 10h à 20h
Renseignements : 06 63 30 59 88
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exposition collective

M. BEHIER, Milo, coquelicot, a. lahoche inesart
Jusqu’au 14 avril

Cinq artistes qui se positionnent en révélateurs du monde et
dont les œuvres partent d’une intériorité vers une extériorité pour
exprimer toutes leurs substances.

 Rouska, Dann, Jo, Yves Célaire, François Geal
Du 15 avril au 5 mai
Cinq artistes dont les œuvres uniques communiquent entre elles,
parfois dans les matériaux, parfois dans la douceur de l’expression et
qui nous projettent joliment dans des explorations du monde sensible.

De la terre du sculpteur Jo émergent d’étranges silhouettes, tantôt
toutes en rondeurs, tantôt plus longilignes. Yves Célaire dans ses
bronzes emprunts d’art premier. Rouska, artiste peintre autodidacte,
elle, étale au couteau de la poésie. Tandis que dans un ballet de
geste, Dann peint des paysages dans un style à la fois géométrique,
impressionniste et abstrait. Ces œuvres prennent place aux côtés des
collages de l’homme de lettres qu’est François Géal.
Vernissage le 19 avril à 19h.

Entrée libre

361° Espace d’Art Contemporain
2 rue de l’Annonciade
Renseignements : 06 10 18 69 70 - www.espace361.com

GALERIE AUTRAN

EXPOSITION COLLECTIVE

JEAN-CLAUDE ADJEMIAN, JEAN-LUC PRUVOST
Du 8 au 21 avril

Deux sensibilités. Deux approches de la toile. Deux univers. Une même
passion tournée vers la création.

Techniques mixtes et peintures laissent trace sur la toile, provoquant
l’imaginaire tout en laissant entière l’énigme. Pour le plus grand
bonheur des visiteurs.

Entrée libre
Atelier Galerie Autran 2 bis rue Littera
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Renseignements : 09 51 16 98 00 - www.autrangalerie.com
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jeune public

théâtre du bois de l’aune

§§ENTÊTE ORGANISATEUR
M. Mouche © Frédéric de Faverney

H&G © Fabienne Gras

À L’ABORDAGE
POUR GRANDES & PETITES PERSONNES

Les ATELIERS
ATELIERS D’ÉCRITURE

Les spectacles
H&G



C’est une semaine de rencontres et de spectacles drôles et
humanistes, de contes et récits poétiques, musicaux, inspirants…

 Christian Ubl association cube

Le 9 avril à 20h30 et le 10 à 19h30
Christian Ubl chorégraphie les corps bien sûr et le moindre pas mais
aussi les bouches, les langues, et même les estomacs. Qu’on en
abuse ou qu’on garde nos distances, il faut trouver son chemin dans
la forêt des biens, des graisses et des sucres, attaqués par les bretzels
ou les donuts qui dansent dans leurs costumes acidulés aux couleurs
publicitaires…

ISMAÏN ET LE GÉNIE DE LA SOURCE

 Conte musical

Le 11 avril à 10h30
Écrit et dit par Denise Balcerzak, chanté par Saïda Bouachraoui et mis
en musique par le Chœur Sésame, le conte nous emmène aux confins
du désert où les génies parlent aux humains.

Ismaïn, héros de l’histoire, un jour, en remplissant ses jarres il rencontre
un personnage étrange qui l’accompagnera tout au long de sa vie.

Monsieur mouche

 THOMAS GARCIA - CIE GORGOMAR

Le 12 avril à 14h30 et à 19h30
Monsieur Mouche est un homme à tout faire, il fait de la musique avec
tout ce qu’il trouve, des chansons et des bêtises.

Il nous entraîne dans son univers burlesque avec une maladresse
hilarante, déjoue la gravité ou la logique quand ça devient trop
sérieux ou bien qu’on s’habitue. Quoi qu’il en soit : même quand il le
fait mal, il fait du bien.

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI
APPRIT À VOLER
 CHARLOTTE TESSIER - LA BOUILLONNANTE
Le 13 avril à 14h30 et à 19h30
Charlotte Tessier est une conteuse née. Elle raconte et convoque
les personnages d’une histoire fabuleuse inspirée du texte
éponyme de Luis Sepùlveda.
Et les voilà qui prennent vie dans notre imagination : une mouette
mazoutée, mourante qui vole tant bien que mal jusqu’au balcon
du chat Zorbas et lui confie son dernier œuf ; qui lui fait promettre
avant de mourir d’élever la petite mouette qui en sortira bientôt
et de la protéger ; qu’on appellera Afortunada…
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Animé par Christine Coulet

L’occasion de partager un moment d’écriture en famille.

Le 6 avril à 14h autour de H&G.
Bibliothèque des Deux Ormes (inscription au 04 88 71 74 70)

Le 12 avril à 10h autour de Monsieur Mouche.
Le 9 avril à 14h autour de Monsieur Mouche.

Bibliothèque Méjanes (inscription au 04 42 91 98 88)

Entrée libre (dès 8 ans sur réservation)
Bibliothèque Méjanes 8/10 rue des Allumettes
Bibliothèque des Deux Ormes allée des Amandiers

aTELIER IDIOPHONIQUE

Autour de Monsieur Mouche

Le 11 avril à 16h30
Monsieur Mouche détourne les objets
de son quotidien et leur donne une
deuxième vie, en les transformant
en instruments de musique.

En compagnie de ce touche à tout
génial et incorrigible, les enfants
partent à la découverte des idiophones,
xylophones, maracas, guimbardes et
autres castagnettes, détournent les
objets les plus divers pour finir par une M. Mouche ©
orchestration d’ensemble inédite et Frédéric de Faverney
peut-être un tantinet cacophonique…

LE MÉDIABUS
LE MÉDIABUS À L’ABORDAGE
Le 11 avril de 13h à 14h30 et le 13 de 14h à 16h30
Le Médiabus de la bibliothèque Méjanes débarque sur le parvis
du théâtre. Petits et grands pourront partir à l’assaut des histoires
proposées par les bibliothécaires, jouer en famille ou entre amis et
participer à des ateliers de pliage.

Entrée libre (sur réservation - dès 6/7 ans)
Théâtre du Bois de l’Aune
1 bis place Victor Schœlcher
Renseignements : 04 88 71 74 80 - boisdelaune.fr
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HÔTEL DE CAUMONT
Hôtel de Caumont

Les 3 brigands

VACANCES DE PRINTEMPS

Salle Armand Lunel

L’Hôtel de Caumont propose aux enfants des visites ateliers
sur plusieurs thématiques.

INSTITUT DE L’image
CINÉ DES JEUNES

LA MODE AU XVIIIE SIèCLE

 Le Rêve de Sam et autres courts
Le 9 avril à 10h30, le 12 à 14h30 et le 17 à 10h30 et 14h30

Réalisateurs Robin Joseph Marlies, Van Der Wel, Pierre Clenet,
Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat et Nolwenn
Roberts.

Quatre courts métrages d’animation composent ce joli
programme : Le Renard et la baleine, Jonas et la mer,
Home Sweet Home, Le Rêve de Sam.

Les enfants découvriront de somptueuses robes « à la française »,
des accessoires qui soulignent l’élégance féminine et des
costumes trois pièces de marquis.

LA VIE DE MARQUIS AU XVIIIE SIèCLE
Les 7, 11, 15 et 19 avril à 10h

 LES TROIS BRIGANDS
Le 10 avril à 10h30, le 16 à 10h30 et le 19 à 14h30
Réalisateur Hayo Freitag, d’après le conte de Tomi Ungerer.

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages. Rien ne les
arrête jusqu’au jour où l’unique occupant de la diligence est
Tiffany, une petite fille orpheline...

Salle Armand Lunel Cité du livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 26 81 82

Tarif : 4€ (dès 4 ans)

café théâtre la fontaine d’ARGENT
PITCHIPOÏ FABLE POUR PETITS & GRANDS
AVEC MANUEL PRATT ET LOUISON MULLER BOYER
Les 10, 11, 12 et 13 avril à 15h30
Faire enfin de Pitchipoï un endroit de rêve où le mot liberté existe
vraiment. Mais chuuuuuuuut, pour le moment, les murs ont des
oreilles…

Dans un pays imaginaire dirigé par Arnolf Kibler, dictateur ayant
interdit le rire, les bonbons à la fraise, la musique et la danse, il est
là, lui, le dernier clown vivant dans son petit appartement avec son
robot, une danseuse XT3000, l’ancien modèle, plus vraie que nature…

Tarif : 13€ (goûter après le spectacle)
Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent
5 rue Fontaine d’Argent
Renseignements : 04 42 38 43 80
Programme détaillé sur lafontainedargent.com
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Les 6, 10, 14 et 18 avril à 10h
Les enfants réaliseront une carte Pop-Up sur le thème de la mode
au XVIIIe siècle.

Les enfants réaliseront une carte Pop-Up sur le thème de la vie
de marquis.

Quels étaient les jeux, les moyens de transport et les activités
préférées des marquis et marquises à l’Hôtel de Caumont ?

L’ART DES JARDINS à LA FRANÇAISE
Les 8, 12, et 16 avril à 10h
En souvenir, les enfants réaliseront un herbier.

Au cours d’une promenade dans les jardins de l’Hôtel de
Caumont, les enfants découvrent l’art des jardins à la française.

LES SAVOIR-FAIRE AU XVIIIE SIèCLE
Les 9, 13 et 17 avril à 10h
Les enfants appliqueront de la feuille d’or sur un sujet en plâtre.

Quels sont les savoir-faire au XVIII e siècle ? Une médiatrice
culturelle éveillera vos enfants aux métiers d’art et aux savoir-faire
d’époque en observant l’architecture, des gypseries, ferronneries,
dorures et mobiliers.

PÂQUES
Les 20, 21 et 22 avril à 10h, 14h et 16h
Chasse aux œufs à l’Hôtel de Caumont.

Chasse aux énigmes, atelier et chasse aux œufs.

Tarif : 13€ (visite et atelier, durée : 1h30)
Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol
Renseignements : 04 42 20 70 01
caumont-centredart.com
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MUSéE granet

MES VACANCES AU MUSÉE AUTOUR DE FABIENNE VERDIER
Du 9 au 12 avril de 14h à 16h
Ce stage est l’occasion de découvrir les sources d’inspiration et les
techniques de cette grande artiste contemporaine : gestes, rythmes,
musique, méditation et nature seront au programme de ces 4 demijournées de stage.

Tarif : 5€ (demi journée - 6 à 10 ans - inscription obligatoire)

MES VACANCES AUx MUSéEs

LES ENFANTS AU MUSÉE

ateliers pour les 7 - 11 ans

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque, proposé en
français et en anglais.
Tarif : 2€ (dès 6ans)

à LA DECOUVERTE DE DON QUICHOTTE

Découvrir les collections permanentes et la collection Planque
en s’amusant.

AUDIOGUIDE

MUSéE DES TAPISSERIES
Le 8 avril de 14h à 16h

Mais qui est Don Quichotte, ce chevalier galant dont l’histoire est
remplie de péripéties ? Les tapisseries vont nous aider à découvrir
son univers et toutes ses aventures. Visite suivie d’un atelier créatif.

CHASSE AUX TRÉSORS

Le 11 avril de 14h à 16h
Tapisseries, décors et mobiliers, le musée des Tapisseries cache bien
des secrets, venez à la recherche d’un ensemble de détails qui ne
rêvent que d’être découverts.
Visite suivie d’un atelier créatif.

MUSéE DU PAVILLON DE VENDôME
ANGUILLE SOUS ROCHE

Le 9 avril de 14h à 16h
Découverte du monde onirique et coloré de Marie Ducaté à travers
différents matériaux et techniques artistiques : aquarelle, verre,
céramique, mobilier, tissus et calque.
Visite suivie d’un atelier créatif.

MUSéE DU VIEIL AIX
LÉGENDES DE FLEURS

Le 10 avril de 14h à 16h
Parcours découverte dans le musée au cours duquel les enfants
pourront observer les représentations de la nature présentes dans
les collections, identifier les différents végétaux, rencontrés et
découvrir les mythes et légendes qui s’y rapportent.
Visite suivie d’un atelier créatif.

LA VILLE DANS LES COLLECTIONS
Le 12 avril de 14h à 16h
Découverte de l’histoire de la ville d’Aix-en-Provence et de son
évolution, grâce aux témoignages de plans anciens de la ville, de
gravures, de tableaux, de bas-reliefs, ou encore de maquettes.
Visite découverte suivie d’un atelier créatif.

Tarif : 5€ (inscription obligatoire)
Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance
Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony
Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta
Renseignements réservations : 04 42 91 88 74/75
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 LIVRET-JEUX

Ateliers et parcours thÉmatiques
 LES GENRES EN PEINTURE
Le 27 avril à 15h
Une première découverte du musée autour de ce que l’on
nomme les genres. D’un tableau à l’autre, les enfants apprendront
à reconnaître et différencier : un portrait, un paysage, une nature
morte, une scène de genre et même une peinture d’Histoire.

Tarif : 5€ (parcours éveil - 4 à 5 ans - inscription obligatoire)
Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte
Renseignements réservations: 04 42 52 88 32 - 04 42 52 87 97
museegranet-aixenprovence.fr
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
MES VACANCES AU MUSÉE

Salle gassendi du 15 au 19 avril de 14h à 16h
Le 15 avril : Mammouth
Description des mammouths et utilisation à la préhistoire.
Fabrication d’un mammouth en papier.
Le 16 avril : Métier du paléontologue
Découverte de ce métier, de ses techniques et de ses outils.
Initiation au dégagement tel un véritable petit paléontologue !
Le 17 avril : Maman mammifère
Découverte des caractéristiques des mammifères. Jeux autour
de ces animaux dont nous faisons partie.
Le 18 avril : Reconstitution d’un dinosaure
Découverte des indices dont disposent les paléontologues pour
la reconstitution de ces animaux disparus.
Le 19 avril : Peinture à la Préhistoire
Initiation aux méthodes de la peinture rupestre : réalisation d’un
dessin au charbon et d’empreintes de mains peintes à l’ocre.

Tarif : 4€ (7 à 12 ans)
Muséum d’Histoire Naturelle salle gassendi
166 avenue Jean Monnet
Renseignements et inscriptions : 04 88 71 81 81
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
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FONDATION VASARELY
Alveole 6 Tupa © Anne Foures

Fondation Vasarely DR

VISITES GUIDéES ET ATELIERS

ATELIERS VACANCES DE PRINTEMPS
Pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans.

VISITES GUIDÉES INSTITUTIONNELLES :
Les samedis et les dimanches à 14h30.
Laissez-vous guider à la découverte de l’univers fascinant du
plasticien au cœur d’un bâtiment luminocinétique unique.

FLEURS CHROMATIQUES Le 8 avril de 14h30 à 16h30 (6 à 12 ans)
et de 10h à 12h (3 à 5 ans).
Créer une jolie fleur en papier pour fêter le printemps.

Tarif : droit d’entrée plus 3€/personne

ALPHABET PLASTIQUE Le 9 avril de 10h à 12h (6 à 12 ans) et de 14h30
à 16h30 (3 à 5 ans).
Utiliser des unités plastiques pour écrire un message codé.

(dès 15 ans)

LES SAMEDIS CINéTIQUES
DARDA Le 6 avril de 14h30 à 16h30.

Plongez dans un tourbillon d’hexagones ! La Fondation vous
propose de participer à une rencontre créative. Après une visite
guidée de la Fondation, différents ateliers vous permettront
d’aborder le mouvement cinétique.

LES DIMANCHES DéCOUVERTES

ILLUSIONS OPTIQUES Le 10 avril de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30
à 16h30 (6 à 12 ans).
Des Vega ou des illusions de cubes. Plongez dans la 3D.
HEXA CUBE Le 12 avril de 10h à 12h (7 à 14 ans) et de 14h30 à
16h30 (4 à 6 ans).
Hommage à l’hexagone dans une composition optique.

INTÉGRATION ARCHITECTURALE Le 14 avril de 10h à 12h.

AUTOUR DES MATÉRIAUX Le 15 avril de 10h à 12h (4 à 6 ans) et de
14h30 à 16h30 (7 à 14 ans).
Composition abstraite à partir de différents matériaux inspirés des
œuvres du plasticien.

VEGA Le 28 avril de 10h à 12h.

ILLUSIONS OPTIQUES Le 16 avril de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30
à 16h30 (6 à 12 ans).
Des Vega ou des illusions de cubes. Plongez dans la 3D.

S’inspirer de l’œuvre de l’artiste pour habiller des façades d’une
ville imaginaire.
À partir des œuvres de la période Vega, réaliser une illusion
optique de sphère et voyagez dans les étoiles à travers les
planètes de Victor Vasarely.

ANIMATIONS éVéNEMENTIELLES
La Fondation Vasarely organise une animation d’une heure
comprenant une visite guidée avec des temps réservés à un
atelier.

ANIMATION DE PÂQUES Le 21 avril de 15h30 à 16h30.
Visite-atelier et chasse aux œufs.

FILLE FLEUR Le 17 avril de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30 à 16h30
(6 à 12 ans).
À partir de l’œuvre originale, réinterpréter l’œuvre aux multiples
couleurs.
FORMES ET COULEURS COMPLÉMENTAIRES Le 18 avril (atelier
peinture) de 10h à 12h (6 à 12 ans) et de 14h30 à 16h30 (3 à 5 ans).
Se familiariser avec le cercle chromatique pour jouer avec les
associations de couleurs.
PÉRIODE BELLE ISLE DE VICTOR VASARELY Le 19 avril de 10h à 12h
(3 à 5 ans) et de 14 h30 à 16h30 (6 à 12 ans).
Création entre le figuratif et l’abstraction à partir du motif du galet.
ILLUSIONS OPTIQUES Le 24 avril de 10h à 12h (3 à 5 ans) et de 14h30
à 16h30 (6 à 12 ans).
Des Vega ou des illusions de cubes. Plongez dans la 3D.
Tarifs : 16€/enfant - 9€/accompagnateur (sur réservation)
Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol
Renseignements : 04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

Fondation Vasarely DR
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annuaire
nom

adresse

téléphone

nom

adresse

téléphone

361° Espace d’Art Contemporain

2 rue de l’Annonciade

07 66 52 27 87

Galerie des Trois Ormeaux

7 rue Jaubert

06 82 06 03 71

3 Bis F

109 avenue du petit Barthélemy

04 42 16 17 75

Galerie Vincent Bercker

10 rue Matheron

04 42 21 46 84

Amis du Théâtre populaire

Impasse Grassi

04 42 26 83 98

Galerie Wildlife-Art

18 rue Constantin

06 63 60 51 14

Amphithéâtre de la Verrière

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 99 19

Galerie Zola

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 99 19

Arcade

Place Barthélémy Niollon

04 42 21 78 00

Gallifet Art Center

52 rue Cardinale

01 45 62 19 31

Archives départementales

25 allée de Philadelphie

04 42 52 81 90

Grand Théâtre de Provence

380 avenue Max Juvénal

04 42 91 69 69

Archives municipales

11 rue Cancel

04 42 91 94 26

Granet XXe

Rue Maréchal Joffre

04 42 52 88 32

Atelier du Patrimoine

6 bis rue de la Molle

04 42 91 99 40

Groupe Grenade

10/14 allée Claude Forbin

04 42 96 37 56

Atelier Paul Cézanne

9 avenue Paul Cézanne

04 42 21 06 53

Harmonie Municipale d’Aix

15 rue Gabriel Dussurget

04 42 96 37 56

Atelier Galerie Autran

2 bis rue de Littera

09 51 16 98 00

Institut de l’Image

8/10 rue des Allumettes

04 42 26 81 82

Atelier Korear

13 rue des Épineaux

06 80 02 75 81

La Gallery

15 rue Van Loo

04 42 63 32 83

Ballet Preljocaj CCN Billetterie

530 avenue Mozart

08 11 02 01 11

La Mareschale

27 avenue de Tübingen

04 42 59 19 71

Bibliothèque Méjanes

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 98 88

Le petit Duc

1 rue émile Tavan

04 42 27 37 39

BIC Bureau Infos Culture

19 rue Gaston de Saporta

04 42 91 99 19

Les Festes d’Orphée

2 montée du Château Velaux

04 42 99 37 11

BIJ Bureau Infos Jeunesse

37 bis boulevard Aristide Briand

04 42 91 98 01

Les journées de l’éloquence

47 rue Emeric David

04 13 91 07 30

Hôtel de Caumont - Centre d’Art

3 rue Joseph Cabassol

04 42 20 70 01

Mairie d’Aix

Place de l’Hôtel de Ville

04 42 91 90 00

Café Musique de La Fonderie

14 cours Saint-Louis

04 42 63 10 11

Maison de la culture provençale

8 bis av. Jules Ferry Parc Jourdan

04 42 26 23 41

Café Théâtre Fontaine d’Argent

5 rue Fontaine d’Argent

04 42 38 43 80

Maison de la vie associative

Place Romée de Villeneuve

04 42 17 97 00

Café Théâtre du Flibustier

7 rue des Bretons

04 42 27 84 74

MJC Prévert

24 boulevard de la République

04 42 26 36 50

Centre des Archives d’Outremer

29 chemin du Moulin Detesta

04 42 93 38 50

Musée Arbaud

2 rue du 4 Septembre

04 42 38 38 95

Centre des Écrivains du Sud

23 rue Gaston de Saporta

04 42 21 70 95

Muséum d’Histoire naturelle

166 avenue Jean Monnet

04 88 71 81 81

Centre Franco-Allemand

19 rue du Cancel

04 42 21 29 12

Musée du Vieil Aix

17 rue Gaston de Saporta

04 42 91 95 92

Centre d’Oralité de la Langue d’Oc

Parc Jourdan

04 42 26 20 07

Musée des Tapisseries

Place des Martyrs de la Résistance

04 88 71 74 15

CIAM

La Molière 4180 route de Galice

09 83 60 34 51

Musée du Pavillon de Vendôme

13 rue de la Molle ou 32 rue Célony

04 42 91 88 75

Cinéma Cézanne-Renoir

1 rue Marcel Guillaume

08 92 68 72 70

Musée Granet

Place Saint-Jean-de-Malte

04 42 52 88 32

Conseil de Territoire du Pays d’Aix

8 place Jeanne d’Arc

04 42 93 85 85

MMSH

5 rue du Château de l’horloge

04 42 52 40 00

Compagnie M.H Desmaris

37 boulevard Aristide Briand

04 42 21 45 54

Office de Tourisme

300 avenue Giuseppe Verdi

04 42 16 11 61

Conservatoire Darius Milhaud

380 avenue Mozart

04 88 71 84 20

Pasino

21 avenue de l’Europe

04 42 59 69 00

DRAC

21 boulevard du Roy René

04 42 16 19 00

Patio du Bois de l’Aune

1 place Victor Schœlcher

04 42 61 04 97

École de musique de la Lyre Aixoise

380 avenue de Mozart

04 42 26 95 14

Pavillon Noir

530 avenue W. A. Mozart

04 42 93 48 00

École de musique du Pays d’Aix

50 place du Château de l’horloge

04 42 17 97 11

Planétarium Peiresc

166 avenue Jean Monnet

04 42 20 43 66

École Supérieure d’Art

Rue émile Tavan

04 42 91 88 70

Pôle Musiques Actuelles

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

Écritures Croisées

8/10 rue des Allumettes

04 42 26 16 85

Red Door Gallery

7 rue Jacques de la Roque

04 42 21 42 33

Espace Jeunesse

37 boulevard Aristide Briand

04 42 91 98 00

Rencontres Cinématographiques

Espace Forbin 1 pl. John Rewald

04 42 27 08 64

Festival International d’Art Lyrique

Place de l’Archevêché

04 42 17 34 34

Seconde Nature (Espace)

27 bis rue du 11 novembre

04 42 64 61 01

Fondation Saint-John Perse

8/10 rue des Allumettes

04 42 91 98 85

Site Mémorial du Camp des Milles

40 chemin de la Badesse

04 42 39 17 11

Fondation Vasarely

1 avenue Marcel Pagnol

04 42 20 01 09

Théâtre du Bois de L’aune

1 bis place Victor Schœlcher

04 88 71 74 80

Galerie A

9 rue Loubon

07 89 80 49 01

Théâtre d’Aix

8 avenue de la Violette

04 42 61 17 26

Galerie Amaury Goyet

1 place des 3 Ormeaux

06 12 28 21 67

Théâtre des Ateliers

29 place Miollis

04 42 38 10 45

Galerie Carré d’Artistes

20 rue de la Glacière

04 42 27 60 64

Théâtre Ainsi de Suite

9 avenue Jules Isaac

06 10 80 58 30

Galerie Franck Marcelin

9 rue Jaubert

04 42 23 17 38

Théâtre Antoine Vitez

29 avenue Robert Schuman

04 13 55 35 76

Galerie Goutal

3ter rue Fernand Dol

09 67 80 32 56

Théâtre du Jeu de Paume

17/21 rue de l’Opéra

04 42 99 12 00

Galerie La Fontaine Obscure

24 avenue Henri Poncet

04 42 27 82 41

Théâtre du Maquis

398 avenue Jean-Paul Coste

04 42 38 94 38

Galerie Laurent Goyet

19 rue Jacques de la Roque

06 73 43 74 06

Théâtre Il Piccolo

7 rue Mazarine

04 42 50 52 08

Galerie du Lézard

1600 Chemin de Granet

06 13 23 35 03

Galerie Maison Dauphine

14 rue du 4 Septembre

04 42 38 22 54

Galerie Parallax

3 rue des Épinaux

06 60 55 20 60

Galerie le Ruban Vert

4 traverse Notre-Dame

06 60 12 31 89

Galerie Saltiel

10 rue Laurent Fauchier

04 42 39 23 37
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Aix-en-Provence Pays d’Aix

marie ducaté

Laissez-vous
guider !

anguille sous roche
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Toute la Provence
commence ici...

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

Exposition
15 mars > 3 juin 2019
MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME
Renseignements
04 42 91 88 75
aixenprovence.fr

Arlequin mauve-rose, 2018, vase soufflé, 37 x 27 cm et Poulpes, corail jaune, 2017, soie peinte, sérigraphiée, 348 135 cm, © Marie Ducaté
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