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Nadine
LAHOZ-QUILEZ

exposition 
du 23 mars au 3 juin 2018

musées 
du pavillon de vendôme 
et tapisseries
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Renseignements 
04 42 91 88 75 / aixenprovence.fr

Nadine
LAHOZ-QUILEZ

exposition 
du 23 mars au 3 juin 2018

musées 
du pavillon de vendôme 
et des tapisseries
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 Atelier de Cezanne © Sophie Rousselon



 Cathy Heiting DR

MUSÉE DES TAPISSERIES

 La fissure des intimités 
Exposition de Nadine Lahoz-Quilez.

 À partir de 19h

 COnCert CatHY HeitinG, Quartet
Un cocktail détonnant alliant standards de jazz, soul, et opéra, sans 
oublier un zeste d’humour.

 À 21h, 22h et 23h (durée environ 20mn - Place limitées).

 L’HistOire de dOn QuiCHOtte
Médiation sur cette série de tapisseries illustrant certains épisodes 
de l’histoire du héros du roman de Cervantès.

 En continu à partir de 19h.

 La Bd fait sa nuit des musées
Au cours de cette nuit un peu particulière, l’exposition Black 
Medicine du festival de BD des Rencontres du 9e Art (voir p.22) 
ouvre ses portes et propose aux noctambules des moments de 
rencontres qui sortent de l’ordinaire.

 En continu à partir de 19h (Durée des visites : 30 min).

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

MUSÉE DU VIEIL AIX

 Le COnserVatOire darius miLHaud 
Diane Bouchier, soprano, Julien Lascaze, luth, airs de cours et de 
la Renaissance.

 eXPOsitiOn - aiX en aQuareLLes 
Médiations en continu sur l’exposition de œuvres de J-M Gassend 

 À partir de 19h

 COLLeCtiOns Permanentes 
Médiations en continu pour vous accompagner dans la 
découverte des collections permanentes.

 Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta  
Renseignements : 04 42 91 95 92 
aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-Aix

MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME

 La fissure des intimités
Exposition de Nadine Lahoz-Quilez. Visites-commentées de 
l’exposition médiation en continu.

 À partir de 19h

 ateLier Créatif : POur Petits et Grands 
En lien avec l’exposition tout au long de la soirée.

 À partir de 19h

 mOnumentaL 4 : PrOjeCtiOn maPPinG 
L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection 
Mapping, réalisée par des étudiants au sein de l’atelier 3D.

 À 21h30, 22h30 et 23h30

 Le COnserVatOire darius miLHaud 
Erno Dohnanyi  : Quintette pour piano et cordes n°1 opus 1. 
Durée : environ 25 minutes.

 À 19h30 et à 20h30

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

zoom

14e édition
Comme chaque année, la Nuit européenne des musées est 
l’occasion de profiter des collections des musées à travers des 
animations et événements inédits.
Concerts, médiations, danses, ateliers créatifs, mapping, 
conférences et expositions sont proposés lors de cette soirée.

 Le 19 mai de 19h à minuit

Entrée libre
 Programme détaillé sur : aixenprovence.fr 

nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Un bus fera la rotation entre les musées et la Fondation Vasarely.

 Nadine Lahoz-Quilez © Philippe Biolatto, Adagp Paris 2018

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
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 © Musée granet 

MUSÉE GRANET

 aCtiOn PédaGOGiQue « La CLasse, L’ŒuVre »
Les élèves présentent des œuvres du musée et de la chapelle sur 
les 2 lieux tout au long de la soirée.

 rePrésentatiOns de La COmPaGnie Grenade
Extrait de Amor et tempesta di Mare.

 À 20h et à 21h30.

 Nuit des musees © Fondation Vasarely

zoom

FONDATION VASARELY

 La CLasse et L’ŒuVre 
Médiation orale et chorégraphique des élèves du collège 
Georges Brassens de Bouc Bel Air autour de la période « Vega » 
avec un focus particulier sur l’œuvre « Vega anneaux ».

 À 19h30
 Visites guidées à 20h30 et 22h30
 Ateliers pédagogiques de 19h30 à 22h30
(sur réservation par créneau de 30 mn et 20 personnes maximum)

 médiatiOns « art et astrOnOmie » 
Un voyage art et science sous la voûte céleste à la rencontre des 
étoiles «Canopus», «Capella»... et des planètes «Vega». Une rencontre 
surprenante entre les oeuvres de Victor Vasarely et les astres. 

 De 19h30 à 22h30
(sur réservation par créneau de 30 mn et 20 personnes maximum)

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

ATELIER DE CEZANNE

 Visites COmmentées de L’ateLier du Peintre
 De 19h à 23h30 toutes les 30 minutes (en fonction de l’affluence)

 Le COnserVatOire darius miLHaud
Récital chant piano. Yoann Pourre, piano. Jeong-Hyun Han, 
baryton. Un voyage vocal entre l’Angleterre avec Ralph 
Vanghan-Williams, l’Allemagne avec Erich Korngold et la France 
avec Maurice Ravel et Reynaldo Hahn

 aVeC Le tHéatre Qui BOut !
Spectacles avec lecture théâtralisée avec 3 représentations au 
fond du jardin.

 À 19h, 20h et 21h  (dès 2 ans)

 La Bd fait sa nuit au musée 
Visite/rencontre/performance : le Mur de Chine – Linghezi & Chen 
Shaoyue

 Atelier de Cezanne 9 avenue Paul Cézanne 
 04 42 21 06 53 cezanne-en-provence.com

 Planétarium mobile© Fondation Vasarely

 Atelier de Cezanne © Sophie Rousselon

 COnCert musiQue esPaGnOLe au site Granet XXe

Harpe et saxo.

 LiVret jeu famiLLe 
Des livrets jeux autour de Picasso, à faire en famille. 

 des LYCeens au musée
Dans le cadre d’un projet organisé par les Amis du musée Granet, 
des élèves des lycées Zola, et Vauvenargues présentent leurs 
travaux réalisés autour de la thématique « Trait d’union ».

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr
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calendrier
Conférences

•	Jérusalem	:	les	enJeux	
territoriaux	du	patrimoine

institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr
•	le	Festival	international		
de	musique	de	chambre	de	salon

COnserVatOire darius miLHaud à 19h
www.amisdufestival-aix.org

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier	
Le petit panier du grand goûter à 10h (1/3 ans)
Crok’pieds et le ventriloque à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier
www.leflibustier.net
•	les	séances	du	planétarium	
Etoiles et constellations à 14h (dès 7 ans)
Saturne et Jupiter à 15h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h 
(4/7 ans accompagnés)
PLanétarium PeiresC

www.aix-planetarium.fr
•	KouKoum
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 15h30 (de 3 à 10 ans)
www.lafontainedargent.com
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les ballons rouges
maisOn des assOCiatiOns à 16h

VENDREDI 4 MAI

Musique

•	Florian	Forté	et	said	ouJibou	
eGLise add des fLOraLies à 20h 
www.epre-aix.fr
•	Gospellement	votre	
eGLise réfOrmée éVanGéLiQue - temPLe à 20h
www.epre-aix.fr
•	Jazz	From	new	orleans	
Les arCades à 21h 
www.jazzclubdupaysdaix.fr

Théâtre

•	Festival	aix-en-impro	-	lipaix	
Première demi-finale à 19h
Seconde demi-finale à 21h
amPHitHéâtre de La Verrière

www.lipaix.com
•	demain,	Je	me	lève	de	bonheur
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	la	Guerre	des	sexes		
aura-t-elle	lieu	?	

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net
•	elle	a	tout	d’une	Grande
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Conférences

•	lohenGrin	
musée des taPisseries, PaLais de L’arCHeVêCHé à 17h
www.amisdufestival-aix.org

MARDI 1 MAI

Cinéma

•	seiJun	suzuki		
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

La Barrière de chair à 14h30
Détective Bureau 2-3 à 16h30
La Jeunesse de la bête à 18h30
La Marque du tueur à 20h30
saLLe armand LuneL 
www.institut-image.org

MERCREDI 2 MAI 

Conférences 

•	les	Fondements	philosophiques	
du	véGanisme

institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr
•	partaGe	des	lieux	saints		
et	imaGinaires	collectiFs

institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	les	séances	du	planétarium
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
Les missions spatiales à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLanétarium PeiresC

www.aix-planetarium.fr
•	KouKoum
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 15h30 (de 3 à 10 ans)
www.lafontainedargent.com
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le monde magique des papillons
maisOn des assOCiatiOns à 16h

JEUDI 3 MAI 

Musique

•	Gospel	train
ParC ramBOt à 20h
www.epre-aix.fr
•	Gospel	times
Centre sOCiaL Les amandiers - adis à 20h
www.epre-aix.fr
•	cleary	-	man	oF	both	sides
Le Petit duC à 20h30
www.lepetitduc.net

Théâtre

•	Festival	aix-en-impro	-	lipaix
Improshow d’ouverture
amPHitHéâtre de La Verrière à 20h30 
www.lipaix.com
•	elle	a	tout	d’une	Grande
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes		
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier	
Le petit panier du grand goûter à 10h (1/3 ans)
Crok’pieds et le ventriloque à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier

www.leflibustier.net
•	les	séances	du	planétarium
Atelier familles Fabrication d’une carte du ciel 
dès 7 ans (à 10h30)
Le Système solaire à 14h (dès 7 ans)
L’étoile du berger à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLanétarium PeiresC

www.aix-planetarium.fr
•	KouKoum
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 15h30 (de 3 à 10 ans)
www.lafontainedargent.com
•	le	théâtre	dans	la	lune	
L’étoile et le papillon
maisOn des assOCiatiOns à 16h

SAMEDI 5 MAI 

Musique
•	printemps	artistique	
des	villes	Jumelles

CHaPeLLe des jésuites - LYCée du saCré COeur à 
18h30h
www.aix-jumelages.com
•	chyc	polhit	quentin	néto	&	
tiphaine	wary	deiGram	-	espérance

ParC GiLBert ViLers - tHéâtre de Verdure à 19h30
www.epre-aix.fr
•	bandura
CatHédraLe saint-sauVeur à 20h30

Danse

•	danse	au	Jardin
ateLier de Cezanne de 10h à 12h
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Théâtre

•	Festival	aix-en-impro	-	lipaix
Petite finale à 19h
Grande finale à 21h
amPHitHéâtre de La Verrière
www.lipaix.com
•	demain,	Je	me	lève	de	bonheur
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	elle	a	tout	d’une	Grande
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

L’Angoisse du gardien de but... à 14h30
Alice dans les villes à 16h30 
Faux Mouvement à 18h40
L’État des choses à 20h45
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts	
et	création	du	sud

PLaCe de L’uniVersité  
faCe à La CatHédraLe saint sauVeur de 9h à 18h
•	les	séances	du	planétarium
Les aurores boréales à 11h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 15h  
(4/7 ans accompagnés)
Histoire de l’astronomie , connaisseurs 
à 17h
PLanétarium PeiresC - www.aix-planetarium.fr

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
Le petit panier du grand goûter 
à 10h (1/3 ans)
Crok’pieds et le ventriloque à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier
www.leflibustier.net
•	KouKoum
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 15h30 (de 3 à 10 ans )
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les choses qui parlent
maisOn des assOCiatiOns à 16h
www.lafontainedargent.com

DIMANChE 6 MAI 

Musique

•	printemps	artistique		
des	villes	Jumelles

CHaPeLLe des jésuites - LYCée du saCré COeur à 17h30 
et 18h30 
www.aix-jumelages.com
•	Jukebox	d’émotions
tHéâtre du jeu de Paume à 15h30

Danse

•	21e	concours	international		
de	danse	d’aix-en-provence

Grand tHéâtre de PrOVenCe à 10h
•	danse	aux	musées
Parcours chorégraphique et musical
musée des taPisseries à 15h, 16h et 17h 

Théâtre

•	demain,	Je	me	lève	de	bonheur
Café tHéâtre Le fLiBustier à 17h30 
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders		
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe	

L’Ami américain à 14h30
Au Fil du temps à 16h50
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir

•	Journées	antiquités	brocante
Journée Antiquité Brocante
COurs miraBeau et PLaCe Cézanne de 8h30 à 18h30

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
Le petit panier du grand goûter à 10h (1/3 ans)
Crok’pieds et le ventriloque à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier - www.leflibustier.net
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calendrier
•	la	vie	est	une	Fête
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h 
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Le Sel de la terre à 14h30
Faux Mouvement à 16h40
Les Ailes du désir à 18h40
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

VENDREDI 11 MAI

Danse

•	shen	yun
Grand tHéâtre de PrOVenCe à 20h30
www.fnac.com/aix-en-provence

Théâtre

•	les	suppliantes
tHéâtre antOine Vitez à 14h30
theatre-vitez.com
•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	les	arènes	de	l’impro
Le 3C - Café CuLtureL CitOYen à 20h30
fondus.fr
•	la	vie	est	une	Fête
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Alice dans les villes à 14h30
Paris, Texas à 17h
L’Ami américain à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Jeune public

•	les	séances	du	planétarium
Notre amie la lune
PLanétarium PeiresC  
à 16h (4/7 ans accompagnés)
www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 12 MAI

Musique

•	Joyeux	anniversaire	
GeorG-philipp	!!!

Concerts d’élèves (concertos, cantates, 
musique de chambre) de 14h à 17h
Concert orchestre et choeur (Magnificat...)
à 18h
Concert des professeurs à 20h30
COnserVatOire darius miLHaud
www.mairie-aixenprovence.fr

•	Festival	aix-en-impro	-	lipaix
Toute(s) une histoire, le conte improvisé 
dont tu es le héros
amPHitHéâtre de La Verrière à 15h
www.lipaix.com
•	koukoum	
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 15h30 (de 3 à 10 ans)
www.lafontainedargent.com

LUNDI 7 MAI 

Cinéma

•	wim	wenders		
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

L’État des choses à 14h
L’Angoisse du gardien de but... à 16h15
L’Ami américain à 18h20
Alice dans les villes à 20h40
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

MARDI 8 MAI

Musique

•	métamorphoses	d’un	chant	d’exil
COnserVatOire darius miLHaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre

•	les	suppliantes
tHéâtre antOine Vitez à 20h30
theatre-vitez.com

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Au Fil du temps à 14h30
Faux Mouvement à 17h45
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

MERCREDI 9 MAI

Théâtre

•	les	suppliantes
tHéâtre antOine Vitez à 19h
theatre-vitez.com
•	la	vie	est	une	Fête
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Paris, Texas à 14h30
L’État des choses à 17h30
L’Angoisse du gardien de but... à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Jeune public

•	le	théâtre	dans	la	lune	à 16h
Le prince et la rose
maisOn des assOCiatiOns

JEUDI 10 MAI 

Théâtre
•	les	suppliantes
tHéâtre antOine Vitez à 19h	-	theatre-vitez.com

Danse

•	shen	yun
Grand tHéâtre de PrOVenCe à 15h et à 20h30
www.fnac.com/aix-en-provence

Théâtre

•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	les	suppliantes
tHéâtre antOine Vitez à 20h30
theatre-vitez.com
•	la	vie	est	une	Fête
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Au Fil du temps à 16h30
Faux Mouvement à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences 

•	Jardins	en	(r)évolution	
les	conFérences

Les plantes sauvages comestibles 
par Jean Yves Meignen
esPaCe juLes isaaC, BiBLiOtHèQue méjanes à 17h
www.citedulivre-aix.com

Sortir

•	les	séances	du	planétarium
Comètes et astéroïdes à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
L’origine de la vie avec film, amateurs à 
17h
PLanétarium PeiresC

www.aix-planetarium.fr
•	la	lune	en	scène	Fait	son	Festival
Oh ! Albert ! à 17h
Philémon et Baucis ou Moeurs et sexualité 
des peuplades de l’Europe de l’Ouest à 21h
tHéâtre COmPaGnie ainsi de suite

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
Miss Sity Grey
Café tHéâtre Le fLiBustier à 15h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le pêcheur du lac
maisOn des assOCiatiOns à 16h

DIMANChE 13 MAI

Théâtre

•	la	lune	en	scène	Fait	son	Festival
Le repas des fauves à 17h
Médée dans l’escalier à 20h
tHéâtre COmPaGnie ainsi de suite

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Les Ailes du désir à 14h30
Le Sel de la terre à 17h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.orgr

Sortir

•	les	séances	du	planétarium
Le Système solaire
PLanétarium PeiresC à 15h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	les	enFants	au	Flibustier
•	boucle	d’or	à 10h (1/3 ans)
Le soigneur de dragons à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier
www.leflibustier.net

LUNDI 14 MAI

Conférences

•	université	du	temps	libre	
utl	-	les	conFérences

Architecture / Comprendre les politiques 
architecturales et urbaines de la ville d’Aix-en-
Provence par Laure-Sabine Bampi, architecte 
de 14h30 à 16h
Initiation à la philosophie / Les grands 
philosophes. Descartes par Pascal Bernard, 
Professeur Agrégé de philosophie 
de 16h15 à 17h45
amPHi faVOreu - esPaCe Cassin

utl.univ-amu.fr
•	atd	quart	monde	:	bâtir	une	
démocratie	qui	n’oublie	personne

institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr
•	histoire	de	la	lanGue	Française
BiBLiOtHèQue méjanes à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

MARDI 15 MAI

Danse

•	chotto	desh	-	akram	khan
PaViLLOn nOir à 19h30
www.preljocaj.org
•	rice
Grand tHéâtre de PrOVenCe à 20h30
www.lestheatres.net

Théâtre

•	dinGo	dinGue
tHéâtre du BOis de L’aune à 20h30
boisdelaune.fr

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

The Soul of A Man à 14h
L’Angoisse du gardien de but... à 16h
Discussion-débat avec Gérard Mordillat à 18h
Mélancolie ouvrière suivi d’un débat avec 
Gérard Mordillat à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org
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calendrier
Théâtre

•	impro	Game	show
La sCène CLuB à 20h
•	yves	puJol	sort	les	dossiers
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Au Fil du temps à 14h30
The Soul of A Man à 20h30
saLLe armand LuneL.
www.institut-image.org

Conférences

•	université	du	temps	libre	-	utl	-	
les	conFérences

Égyptologie / Promenade au musée 
du Louvre par Gwenaëlle le Borgne, 
Égyptologue (Paris-IV Sorbonne et École du 
Louvre) de 14h30 à 16h
Histoire antique / L’Orient ancien. 
Mythologie et littérature mésopotamienne : 
L’épopée de Gilgamesh par Amandine 
Idasiak, IREMAM (Institut de Recherche et 
d’Études Monde Arabe et Musulman), AMU 
de 16h15 à 17h45
amPHi faVOreu - esPaCe Cassin
utl.univ-amu.fr
•	la	planète		
a-t-elle	de	plus	en	plus	soiF	?

saLLe armand LuneL à 18h30
www.citedulivre-aix.com

Sortir

•	le	sm’art	-	salon	méditerranéen	
d’art	contemporain		
et	d’art	abstrait

ParC jOurdan de 10h à 23h
www.salonsmart-aix.com

VENDREDI 18 MAI 

Musique

•	marion	rampal	-	main	blue
Le Petit duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	paolo	Fresu,	omar	sosa,	
trilok	Gurtu

Grand tHéâtre de PrOVenCe à 20h30
www.lestheatres.net

Théâtre

•	stade	iv,	protocole	et	crustacés
tHéâtre antOine Vitez à 15h et à 20h30
theatre-vitez.com
•	c’est	sud	à	la	méJanes
La Mi-Nuit du Conte / compagnie La 
Baleine qui dit Vagues à 18h
l’École de Musique du pays d’Aix 
de 20h30 à minuit
amPHitHéâtre de La Verrière
www.citedulivre-aix.com

Conférences

•	rudy	ricciotti,	architecte	et	
inGénieur

amPHi faVOreu-- esPaCe Cassin à 18h
www.ecole-esdac.com

MERCREDI 16 MAI

Musique

•	musicas	do	brasil
COnserVatOire darius miLHaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Danse

•	chotto	desh	-	akram	khan
PaViLLOn nOir à 19h30
www.preljocaj.org
•	rice
Grand tHéâtre de PrOVenCe à 20h30
www.lestheatres.net

Théâtre

•	dinGo	dinGue
tHéâtre du BOis de L’aune à 19h30
boisdelaune.fr
•	yves	puJol	sort	les	dossiers
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	les	passeurs	de	maux
tHéâtre du jeu de  à 20h30
http://www.mairie-aixenprovence.fr

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Le Sel de la terre à 16h30
Alice dans les villes à 18h35
Les Ailes du désir à 20h40
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences

•	la	laicité	scolaire	à	l’épreuve	
de	la	visibilité	nouvelle	du	Fait	
musulman

Les deuX GarçOns de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr
•	la	movida	madrileña	:		
histoire	et	héritaGe	culturel

La maisOn de L’esPaGne. à 18h30
www.maison-espagne.com

Jeune public

•	les	séances	du	planétarium
Etoiles et constellations à 15h (dès 7 ans) 
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLanétarium PeiresC
www.aix-planetarium.fr
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le jardin aux oiseaux
maisOn des assOCiatiOns à 16h

JEUDI 17 MAI

Danse

•	chotto	desh	-	akram	khan
PaViLLOn nOir à 19h30
www.preljocaj.org

•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30	
www.leflibustier.net
•	les	pickles	
destinations	impro’bables

La maresCHaLe à 20h30
www.lamareschale.org
•	les	passeurs	de	maux
tHéâtre du jeu de  à 20h30
http://www.mairie-aixenprovence.fr
•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net
•	yves	puJol	sort	les	dossiers
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

L’Ami américain à 14h
Faux Mouvement à 16h20
L’Angoisse du gardien de but... à 18h30
Le Sel de la terre à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org
•	en	quête	de	sens
361° - esPaCe d’art COntemPOrain à 19h30
www.espace361.com

Sortir
•	c’est	sud	
Musique, danse, théâtre, cirque...
dans tOute La ViLLe
aixenprovence.fr
•	le	sm’art	-	salon	méditerranéen	
d’art	contemporain	
et	d’art	abstrait

ParC jOurdan de 10h à 20h
www.salonsmart-aix.com
•	les	séances	du	planétarium
Séance et initiation à l’observation 
(si météo favorable)
PLanétarium PeiresC à 20h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

SAMEDI 19 MAI 

Musique

•	musicals	-	Festival	c’est	sud
COnserVatOire darius miLHaud à 15h et à 17h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	Festival	de	musiques	indépendantes	
aix-en-provock

Les arCades à 17h
www.aixqui.fr/les-arcades/
•	sarah	quintana	
to	marseille,	with	love

Le Petit duC à 20h30
www.lepetitduc.net

Théâtre

•	yves	puJol	sort	les	dossiers
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur 
à 19h15 et à 21h
www.lafontainedargent.com
•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net

•	la	Guerre	des	sexes	
aura-t-elle	lieu?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

The Soul of A Man à 14h30
L’Ami américain à 17h
Paris, Texas à 19h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences

•	Franz	liszt	
et	les	rhapsodies	honGroises

fOndatiOn VasareLY à 16h
www.datcha-kalina.com

Sortir
•	c’est	sud	
Musique, danse, théâtre, cirque...
dans tOute La ViLLe
aixenprovence.fr
•	le	Grand	coloriaGe	de	la	ville	
c’est	sud

Le festival bd propose une fresque de 10 
mètres à colorier imaginée par Guillaume 
et Thomas Bianco (Billy Brouillard, 
Jasmine), Jean-Luc Deglin (Crapule) et 
Julien Neel (Lou)
Le COurs miraBeau et ses fOntaines à 14h
•	le	sm’art	-	salon	méditerranéen	
d’art	contemporain	
et	d’art	abstrait

ParC jOurdan de 10h à 21h
www.salonsmart-aix.com
•	les	séances	du	planétarium
Mars, la planète rouge à 11h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 15h 
(4/7 ans accompagnés)
La vie ailleurs ? amateurs à 17h
PLanétarium PeiresC
www.aix-planetarium.fr
•	nuit	européenne	des	musées
musée du PaViLLOn de Vendôme
musée des taPisseries, PaLais de L’arCHeVêCHé
musée du VieiL aiX  
fOndatiOn VasareLY de
musée Granet 
aixenprovence.fr - 19h à 00h

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
La belle et la bête
Café tHéâtre Le fLiBustier à 15h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le petit âne blanc
maisOn des assOCiatiOns à 16h

DIMANChE 20 MAI 

Musique

•	Festival	de	musiques	
indépendantes	-	aix-en-provock

Les arCades à 17h
www.aixqui.fr/les-arcades
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calendrier
•	Jardins	en	[r]évolution	
les	conFérences

CLefs POur L’art COntemPOrain, La dOuCe éniGme des 
jardins d’artiste aVeC marie LansaC. esPaCe juLes isaaC, 
BiBLiOtHèQue méjanes à 18h
www.citedulivre-aix.com

MERCREDI 23 MAI

Musique

•	master	class	de	Guitare	
oscar	GhiGlia

COnserVatOire darius miLHaud de 10h à 13h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	musique	sacrée	
pour	choeur	et	orGue

COnserVatOire darius miLHaud à 21h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre

•	bouvard	et	pécuchet
tHéâtre du jeu de Paume à 19h
www.lestheatres.net
•	le	tour	complet	du	coeur	
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 19h 
atp-aix.net
•	pépites
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Ciné des jeunes : Le Roi et l’oiseau à 14h30
Persona présenté par Frank Vercruyssen 
à 20h30
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences

•	ariane	à	naxos
saLLe armand LuneL à 18h30
www.amisdufestival-aix.org

Jeune public

•	les	séances	du	planétarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
PLanétarium PeiresC
www.aix-planetarium.fr
•	parole	de	clown
La maresCHaLe à 15h30 (dès 4 ans)
www.lamareschale.org
•	le	théâtre	dans	la	lune
Le soleil et son amie la lune
maisOn des assOCiatiOns à 16h

JEUDI 24 MAI

Théâtre

•	Festival	des	bahuts
tHéâtre esPaCe jeunesse - BeLLeGarde à 15h
theatre-vitez.com
•	inFidèles
tHéâtre du BOis de L’aune à 19h30
boisdelaune.fr

Cinéma
•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Alice dans les villes à 14h30
L’État des choses à 16h40
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir 
•	c’est	sud	
Musique, danse, théâtre, cirque...
dans tOute La ViLLe
aixenprovence.fr
•	le	sm’art	
salon	méditerranéen	d’art	
contemporain	et	d’art	abstrait

ParC jOurdan de 10h et à 20h
www.salonsmart-aix.com

Jeune public
•	les	enFants	au	Flibustier
Les nouveaux musiciens de Brême à 10h
La belle et la bête à 15h
Café tHéâtre Le fLiBustier
www.leflibustier.net

LUNDI 21 MAI
Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Paris, Texas à 14h30
Au Fil du temps à 17h15
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Sortir

•	le	sm’art	
salon	méditerranéen	d’art	
contemporain	et	d’art	abstrait

ParC jOurdan de 10h et à 18h
www.salonsmart-aix.com

MARDI 22 MAI
Théâtre

•	bouvard	et	pécuchet
tHéâtre du jeu de Paume à 20h30
www.lestheatres.net

Cinéma
•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Faux Mouvement à 14h
Les Ailes du désir à 16h
Le Sel de la terre à 18h30
L’État des choses à 20h40
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences 

•	émotions	du	corps,	
corps	des	émotions

aiX-marseiLLe uniVersité 
arts, Lettres, LanGues et sCienCes Humaines (aLLsH)
à 16h30
maisondelarecherche.univ-amu.fr

•	bouvard	et	pécuchet
tHéâtre du jeu de Paume à 20h30
www.lestheatres.net
•	hypnosis
Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net
•	pépites
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	wim	wenders	
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

L’Ami américain à 14h30
Paris, Texas à 17h
L’Angoisse du gardien de but... à 20h
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences

•	université	du	temps	libre	
utl	-	les	conFérences

Neurosciences / L’intelligence artificielle. 
Claude Touzet, MCF, Laboratoire 3C, AMU 
de 14h30 à 16h
Initiation à la philosophie / Les grands 
philosophes. Kant par Pascal Bernard, 
Professeur Agrégé de philosophie 
de 16h15 à 17h45
amPHi faVOreu - esPaCe Cassin

utl.univ-amu.fr
•	quelle	place	a	dieu	dans	la	cité	?
institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX
de 19h à 20h30
www.sciencespo-aix.fr
www.centredariusmilhaud.org

VENDREDI 25 MAI 

Musique

•	la	belle	et	le	tailleur	
Le Petit duC à 20h30

Danse

•	distancias	paralelas		
antonio	pérez	et	david	sánchez	

PaViLLOn nOir à 20h30
www.preljocaj.org

Théâtre

•	le	tour	complet	du	coeur	
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 19h 
atp-aix.net
•	cabaret-impro	
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	inFidèles	
tHéâtre du BOis de L’aune à 20h30
boisdelaune.fr
•	bouvard	et	pécuchet	
tHéâtre du jeu de Paume à 20h30 
www.lestheatres.net

•	pépites	
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	Guerre	des	sexes	aura-t-elle	
lieu	?	

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h 
www.leflibustier.net

Cinéma

•	qui	êtes-vous	monsieur	prévert	?	
saLLe armand LuneL à 16h20
www.fondationsaintjohnperse.fr
•	blaise	Fait	son	intéGrale	
Soirée au Bistrot Méjanes (Cité du livre). 
Dimitri Planchon signe l’adaptation 
de sa série Blaise en courts-métrages 
d’animation pour la chaîne ARTE
Cité du LiVre à 19h30 

SAMEDI 26 MAI 

Musique

•	soirée	Gabba	Gabba	hey	!	
Une soirée chez Blow Up Vintage Store, 
entre stakhanovistes du rock et du comix. 
Une initiative festive et musicale qui clôture 
la 15e édition du festival bd
BLOw uP à 19h30

Danse

•	distancias	paralelas		
antonio	pérez	et	david	sánchez

PaViLLOn nOir à 19h30
www.preljocaj.org
•	Flamenco	décale	-	sarah	moha
La maisOn de L’esPaGne à 22h
www.maison-espagne.com

Théâtre

•	les	scènes	de	rue	des	Journées	
de	l’éloquence

Le « Tête » à « Tête ». Les tables tournantes 
de la science
auX aLLées de 14h à 17h
www.journees-aix.fr
•	Festival	des	bahuts	
tHéâtre esPaCe jeunesse - BeLLeGarde à 15h
theatre-vitez.com
•	le	tour	complet	du	coeur
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 19h 
atp-aix.net
•	pépites
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur  
à 19h15 et à 21h 
www.lafontainedargent.com
•	vol	au-dessus	d’un	nid	d’amour
Café tHéâtre Le fLiBustier à 19h30
www.leflibustier.net
•	bouvard	et	pécuchet	
tHéâtre du jeu de Paume à 20h30 
www.lestheatres.net
•	la	Guerre	des	sexes		
aura-t-elle	lieu	?

Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

14 / agendaculturel / mai 2018 agendaculturel / mai 2018/ 15



calendrier

LUNDI 28 MAI 

Théâtre

•	les	scènes	de	rue		
des	Journées	de	l’éloquence

La Vie de Galilée de Bertolt Brecht
COur du COLLèGe sainte-CatHerine-de-sienne à 17h45
www.journees-aix.fr

Cinéma

•	wim	wenders		
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Alice dans les villes à 14h
The Soul of A Man à 16h10
L’État des choses à 18h10
Le Sel de la terre à 20h30
saLLe armand LuneL - www.institut-image.org

Conférences 

•	les	conFérences	des	Journées		
de	l’éloquence

Journée Isaac Newton / Vers l’infini et au-
delà ! par Marc Lachièze-Rey, cosmologue 
et directeur de recherche au CNRS et Jean-
Philippe Uzan, cosmologue et directeur de 
recherche en physique théorique au CNRS.
amPHitHéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr
•	université	du	temps	libre	-	utl		
les	conFérences

Arts et patrimoine. Le monde aux pieds du 
Roi-Soleil : les réceptions d’ambassades 
étrangères à la cour de Louis XIV par 
Laurent Genest, Historien de l’art, 
Conférencier de 14h30 à 16h 
Littérature italienne. Alessandro Baricco (né 
en 1958) ou la post-modernité poétique 
par Perle Abbrugiati, Professeur AMU de 
16h15 à 17h45
amPHi faVOreu - esPaCe Cassin  

utl.univ-amu.fr
•	histoire	des	arts	
LYCée GénéraL et teCHnOLOGiQue PauL Cézanne 
(PuBLiC) à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com 

MARDI 29 MAI 

Danse

•	soirée	arGentine	
La maisOn de L’esPaGne de 19h à 23h
www.maison-espagne.com
•	what	do	you	think	?
tHéâtre du BOis de L’aune à 20h30
boisdelaune.fr

Théâtre

•	les	scènes	de	rue	des	Journées	
de	l’éloquence

Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt.
COur du COLLèGe sainte-CatHerine-de-sienne à 17h45
www.journees-aix.fr
•	le	tour	complet	du	coeur
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 19h
atp-aix.net

Conférences

•	lou	andreas-salomé	-	2e	partie
La maresCHaLe à 10h30
www.lamareschale.org
•	les	samedis	de	saint-sauveur	
Le patrimoine des vallée de la Roya, de 
la Bévéra et la Lévanza par Jean-Michel 
Sanchez, docteur en Histoire de l’Art et 
Musicologie
CaVe auX HuiLes de 15h à 16h30
•	wow	!	-	soirée	d’ouverture
Le COurs miraBeau et ses fOntaines à 21h
www.journees-aix.fr

Sortir

•	marché	d’artistes	d’arts		
et	création	du	sud

PLaCe de L’uniVersité - faCe à La CatHédraLe saint 

sauVeur de 9h à 18h 
•	Fête	de	la	nature
ParC saint-mitre de 10h à 18h 
www.museum-aix-en-provence.org
•	Festival	yoGa	et	bien-être	
ParC de La tOrse de 10h à 19h 
www.billetweb.fr/festival-yoga-bien-etre-
2018-aix-en-provence
•	les	séances	du	planétarium
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
L’eau dans l’Univers avec film, amateurs à 17h
Fête de la Nature avec des séances gratuites 
de 30 minutes à 10h et 11h (tout public)
PLanétarium PeiresC
www.aix-planetarium.fr

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
Princesse Rose et ses talents
Café tHéâtre Le fLiBustier à15h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net
•	le	théâtre	dans	la	lune
Les fleurs de la petite Aurélia
maisOn des assOCiatiOns à 16h

DIMANChE 27 MAI 

Danse

•	swinG’n	brunch	
ParC jOurdan à 14h

Théâtre

•	le	tour	complet	du	coeur
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 17h
atp-aix.net

Sortir

•	Festival	yoGa	et	bien-être	
ParC de La tOrse de 10h à 19h
www.billetweb.fr/festival-yoga-bien-etre-
2018-aix-en-provence

Jeune public

•	les	enFants	au	Flibustier
Boucle d’Or à 10h (1/3 ans)
Krik Krak Krok à 15h (dès 3 ans)
Café tHéâtre Le fLiBustier
www.leflibustier.net

•	apollinaire	une	vie
tHéâtre esPaCe jeunesse - BeLLeGarde à 19h
www.fondationsaintjohnperse.fr
•	monoloGue	de	l’instant	zéro
HôteL de CaumOnt - Centre d’art à 20h30
www.journees-aix.fr

Cinéma

•	wim	wenders		
cycle	à	l’institut	de	l’imaGe

Paris, Texas à 14h30
The Soul of A Man à 17h30
Les Ailes du désir à 19h45
saLLe armand LuneL
www.institut-image.org

Conférences 
•	les	conFérences	des	Journées		
de	l’éloquence

Journée Charles Darwin / Le tourbillon 
de la vie par Maxime Hervé, maître de 
conférences en biologie animale à 
l’université Rennes et Axel Kahn, généticien 
et directeur de recherche à l’Inserm
amPHitHéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr

MERCREDI 30 MAI 

Danse

•	tania’s	paradise	
3 Bis f, Lieu d’arts COntemPOrains à 14h
atp-aix.net
•	what	do	you	think	?	
tHéâtre du BOis de L’aune à 19h30

Théâtre

•	les	scènes	de	rue	des	Journées	
de	l’éloquence	

En cause : J. Robert Oppenheimer d’Heinar 
Kipphardt
COur du COLLèGe sainte-CatHerine-de-sienne à 17h45
www.journees-aix.fr
boisdelaune.fr
•	monoloGue	de	l’instant	zéro
HôteL de CaumOnt - Centre d’art à 20h30
www.journees-aix.fr
•	le	bal	des	pompiers	
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com

Conférences 

•	les	conFérences	des	Journées		
de	l’éloquence

Journée Albert Einstein / A la recherche du 
temps perdu par Étienne Klein, philosophe 
des sciences et directeur du Laboratoire de 
recherche sur les sciences de la matière 
du CEA
amPHitHéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30
www.journees-aix.fr

Jeune public

•	les	séances	du	planétarium
Etoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (4/7 ans accompagnés) 
PLanétarium PeiresC

www.aix-planetarium.fr

•	le	théâtre	dans	la	lune
L’oiseau bleu
maisOn des assOCiatiOns à 16h

JEUDI 31 MAI 

Théâtre

•	les	scènes	de	rue	des	Journées	
de	l’éloquence

Ma douce Mé : Marie Curie et sa fille Irène 
d’Anne Rotenberg et Nathalie Huchette
COur du COLLèGe sainte-CatHerine-de-sienne à 17h45 
www.journees-aix.fr
•	le	bal	des	pompiers
La fOntaine d’arGent - tHéâtre d’HumOur à 21h
www.lafontainedargent.com
•	vendredi	13
Café tHéâtre Le fLiBustier à 21h
www.leflibustier.net

Conférences 

•	les	conFérences	des	Journées		
de	l’éloquence

Journée Max Planck / Vous avez dit 
quantique ?… Comme c’est bizarre ! par 
Claude Aslangul, physicien et professeur 
émérite à l’université Pierre et Marie Curie. 
Ancien professeur à l’ENS-Ulm, intervenant 
à l’ENS-Cachan et aux lycées Henri-IV et 
Louis-le-Grand Amphithéâtre de la Verrière
amPHitHéâtre de La Verrière de 10h30 à 12h30 
www.journees-aix.fr
•	université	du	temps	libre	-	utl	
les	conFérences

Neurosciences. Cellules gliales et obésité : 
une piste thérapeutique pour l’avenir 
par Jean-Denis Troadec, Professeur AMU, 
Docteur en neurosciences
amPHi faVOreu - esPaCe Cassin de 14h30 à 16h
utl.univ-amu.fr
•	mary	cassatt	
institut d’études POLitiQues (ieP) - sCienCes PO aiX  
à 18h15
www.sciencespo-aix.fr
•	le	quartier	du	palais	revisité		
par	l’archéoloGie

Le Centre de CuLture sCientifiQue à 18h30
www.museum-aix-en-provence.org
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selection d’événements 
ALL YOU NEED IS ROCk
 éCOLe de musiQue du PaYs d’aiX

 Amphithéâtre de la Verrière le 18 mai à 18h

Voyage initiatique au pays du rock
Les élèves et les enseignants de l’école de musique ont le plaisir 
de vous présenter leur spectacle annuel, à la mise en scène   
amusante et pleine de rebondissements. Musique, théâtre et 
vidéo seront réunis pour offrir aux auditeurs un spectacle inspiré 
de quelques célèbres interprètes : de Police à Radiohead, en 
passant par Adèle, Ed Sheeran ou encore les Beatles…

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes

 Spectacle Balounga DR 

16e edition
C’est sud a pour vocation d’être le fruit d’une programmation 
diversifiée, de représentations pluridisciplinaires issues d’un parte-
nariat institutionnel et associatif. 
Théatre, danse, cirque, textes, musiques, chants... 

 Du 18 au 20 mai 

 Programmation complète sur aixenprovence.fr 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - 

Entrée libre 

FESTIVAL C’EST SUD

TRACES ET TRACÉS
 Mairie annexe du Val de l’Arc du 18 au 25 mai

Exposition des travaux des élèves réalisés dans le cadre du 
plan Enseignement Artistique et Culturel (EAC) dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville.   
Le plan E.A.C. permet aux enseignants de bénéficier 
d’interventions d’artistes de tous arts confondus pour des projets 
au sein de leur établissement.

 Vernissage le 17 mai à 18h

 Ouvert tout les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 17h  
et le 25 mai de 9h à 11h30

 Mariei Annexe du Val de l’Arc  
Rue Jean Parés

 Association Mistigri © Alice Richard

ATELIERS ET SPECTACLES
 La Mareschale le 19 mai de 14h à 17h

 14h30 : Spectacle Bac à Fouilles atelier de pratique artistique sur 
le thème de l’archéologie.
 16h30 :Spectacle Balounga et les berceuses sérères. .
 14h à 17h Atelier arts plastiques : Les Mandalas du Printemps. 

Chaque création individuelle enrichira un grand Mandala 
collectif posé au sol qui évoluera au fil de l’après-midi.

(dès 3 ans)
 La Mareschale 27 avenue Tübingen

LA MI-NUIT DU CONTE
 La BaLeine Qui dit « VaGues »

 Amphithéâtre de la Verrière le 18 mai de 20h30 

Avant les 12 coups de minuit Nathalie Le Boucher aura conté la 
mythologie indienne, Jeannie Lefebvre la mythologie grecque, Abbi 
Patrix la mythologie nordique. 

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes

PETITS hÉROS ET GRANDES AVENTURES
 assOCiatiOn mistiGri

 Bibliothèque Méjanes – Espace Jeunesse 
Le 18 mai de 20h à 00h

Des jeux de société, des jeux de rôle, des animations contées, 
enquêtes, énigmes… Tout un univers de jeux pour découvrir ou 
redécouvrir les contes et légendes traditionnels.  

(dès 4 ans)

 Bibliothèque Méjanes – Espace Jeunesse - Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes

ChASSE AUX TRÉSORS
 a VOs marCHes 

 Cours Mirabeau le 19 et le 20 mai à 14h 0 18h 

À vos marches vous concocte une trépidante chasse au trésor dans 
le centre-ville d’Aix-en-Provence !
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 CHAM DR

hIP hOP
 COmPaGnie CHute LiBre 

 Cours Mirabeau le 19 mai à 20h30

Sur scène, 6 danseurs hip-hop, projecteurs...
Flash Players fait de la dans et de la lumière des armes poétiques 
pour lutter contre la torpeur.

MUSICALS
 OrCHestres et CHOeurs CHam (COLLèGe miGnet et éCOLe saLLier)

 Auditorium Campra le 19 mai à 15h et 17h

Après avoir voyagé parmi les plus belles 
musiques des films de Walt Disney, 
promenons-nous cette année de 
Broadway en Caroline du Sud, de Londres 
à Paris, à New-York, dans le quartier Upper 
West Side, tels Roméo et Juliette.

 Conservatoire Darius Milhaud
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

CIRQUE
 Le Centre internatiOnaL des arts en mOuVement 

 Cours Mirabeau le 19 mai à 19h

A travers cette performance, le public découvrira un jeune homme 
plein d’énergie et déguisé en chandelier : Wes Peden. 

LE GRAND COLORIAGE DE LA VILLE
 renCOntres du 9e art

 En haut du Cours Mirabeau le 19 mai à 14h

 Un panorama ludique de la ville de plus de 10 mètres de long qui 
n’attend plus que vous pour être colorié et complété. La fresque 
accueille, petits et grands, pour une séance de coloriage grand 
format. Rencontrez les auteurs pour une séance de dédicaces.

Programme détaillé sur : www.bd-aix.com

 CHAM DR

 Ka Divers DR

STREET ART
 Ka diVers 

 Place de l’hôtel de Ville le 20 mai de 14h à 20h

Une invitation à vivre la création graffiti en direct avec l’artiste Veter.
(à partir de 5 ans)

AIXTRASwING ET LE JELLY ROLLS SwEET BAND
 danse et musiQue

 Cours Mirabeau le 19 mai de 22h

Rien n’est plus beau pour un Swing band que d’avoir de-vant soi des 
danseurs le sourire aux lèvres.

BABY kUSAMA
 Kid et sens

 Cour de l’hôtel de Chateaurenard
Le 20 mai de 14h à 18h

Couleurs et formes pour cette installation interactive à construire ! 
Les plus grands participeront à l’aménagement, les plus petits 
décoreront et investiront l’espace à leur guise.

(dès 1 ans)
 hôtel de Chateaurenard - 19 rue Gaston de Saporta

DANSE
 COmPaGnie Grenade

 Cours Mirabeau
Le 20  mai à 18h

Josette Baïz et les danseurs de Grenade présentent 4 modules 
chorégraphiques. Préparez-vous ensuite à transformer la place 
du Roi René en piste de danse !

ThE BUTTShAkERS
COmParses et sOns

 Cours Mirabeau 
le 20 mai à 19h40

Emmené par la voix et l’énergie de la charismatique chanteuse 
Ciara Thompson le sextet façonne une soul profonde, inspiré par 
le rhythm’n’blues et le funk.
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soiRée d’oUveRtURe
wOw ! 

 COnférenCe sur nOs POssiBiLités de ViVre aiLLeurs

 Cours Mirabeau le 26 mai à 21h

De et avec Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour
Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont comptés. Changement 
climatique irréversible, menace inévitable d’astéroïdes, collision 
intergalactique… L’humanité devra un jour partir. Pour aller où ? Les 
premiers signes extraterrestres reçus et la découverte récente de 
plusieurs exoplanètes nourrissent tous les espoirs. Il y a peut-être une 
chance pour qu’on s’en sorte !

Entrée libre (durée 1h10)
 Renseignements : 04 13 91 07 30 

 © Ville d’Aix  Journée de l’éloquence © Thierry Longefait

événement

l’éloqUence et les mystèRes de la science
Après la Révolution française, la Résistance et l’amour, les « Journées 
de l’éloquence » explorent les mystères de la science. Depuis tou-
jours, l’humanité observe le monde et s’interroge. De grands procès 
en débats houleux, de la conquête spatiale à l’intelligence artificielle, 
la science ébranle nos certitudes, propose une vision nouvelle de la 
réalité, du futur, paradoxale et fantastique. Découvrez-là !

Du 26 mai au 2 juin
 Renseignements : journees-aix.fr

LES DÉBATS DES SPÉCIALISTES

 Amphithéâtre de la Verrière 
du 28 mai au 1er juin de 10h30 à 12h30

Une série de conférences sur l’univers, la vie, le temps, la matière, 
les machines. Destiné au grand public.

 28 mai : « Vers l’infini et au-delà ! » M. Lachièze-Rey et J.P. Uzan.
 29 mai : « Le tourbillon de la vie » M. Hervé et A. Kahn
 30 mai : « A la recherche du temps perdu » E. Klein
 31 mai : « Vous avez dit quantique ? Comme c’est bizarre ! » C. Aslangul
 1er juin : « Faut-il faire machines arrière ? » J.M Besnier et J.G Ganascia

Entrée libre
 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre 

8/10 rue des Allumettes - Renseignements : 04 13 91 07 30

LES JOURNÉES  
DE L’ÉLOQUENCE

LA SCIENCE AU ThÉÂTRE

 Cour du collège Sainte-Catherine-de-Sienne
du 28 mai au 1er juin à 17h45

Cinq pièces de théâtre sur la responsabilité du savant vis-à-vis de 
la science, la crainte du progrès scientifique et le prix de la vérité ?

 29 mai : « Les Physiciens » F Dürrenmat.
 30 mai : « En cause » J. R Oppenheimer, H. Kipphardt.
 31 mai : « Ma douce Mé » : M. Curie et sa fille Irène, A. Rotenberg 

et N. Huchette.
 1er juin : « R.U.R. : Rossum’s Universal Robots », K. Čape.

Tarifs : 10 à 15€

 Collège Sainte-Catherine-de-Sienne 20 Rue Mignet 
Renseignements : 04 13 91 07 30

aU pRogRamme
LE TÊTE À TÊTE

 Allées provençales le 26 mai de 14h à 17h

Une occasion de rencontrer les chercheurs des laboratoires, 
instituts et unités de recherche de la région et de comprendre 
leurs travaux… en 8 minutes.

Entrée libre

CONCOURS NATIONAL D’ÉLOQUENCE 

 Jardins du pavillon Vendôme le 2 juin à 20h30

Cette année encore, participez à cet événement riche en surprises 
et en fous rires. Face à un jury composé de plusieurs personnalités, 
les étudiants en lice auront à cœur de vous émouvoir, de vous irriter, 
de vous séduire, de vous emporter, de vous convaincre. 

Tarifs : 10 à 15€ (gratuit avec le Pass culture de la région)

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle 
Renseignements : 04 13 91 07 30

MONOLOGUE DE L’INSTANT ZERO

 hôtel de Caumont les 29 et 30 mai à 20h30

Lecture originale de Victor Sabot, par l’acteur et comédien D. Lavant
Entrée libre

 hôtel de Caumont - Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 
Renseignements : 04 42 20 70 01 - www.caumont-centredart.com
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Brahms / mendelssohn
 Le 23 mai à 21h

Concert de musique sacrée pour choeur et orgue, 
avec le Choeur du Conservatoire, Cécile Robin et 
Jean-Pierre Rolland, dirigé par Jérôme Cottenceau. 
Au programme : Missa Canonica, Geistliches Lied Op.30, Prélude 
& Fugue en Sol mineur de Brahms et Te Deum, Hymne : «Hör’ mein 
Bitten, Herr», Andante en Ré Majeur de Mendelssohn.

Carte BlanChe à Céline BonaCina
 Le 1er juin à 20h30

La programmation du Petit Duc se fait le plaisir d’être hors ses murs. 
Nous verrons ainsi la participation des élèves du Conservatoire 
ayant suivi la masterclass de l’artiste.
Celine Bonacina présente ici un tout nouveau répertoire inspiré 
des années qu’elle a passées dans l’Océan Indien. Elle entoure 
son trio de deux invités exceptionnels : le pianiste et chanteur 
Meddy Gerville et le percussionniste Jean-Luc Di Fraya.

Tarifs : 6 à 18€
 Réservations : www.lepetitduc.net

 Masterclass de C. Bonacina et H. Ratsimbazaf : 
les 10 et 11 mai de 10h à 13h et de 14h30 à 17h 
ouvert au public auditeur, inscription sur public@lepetitduc.net

musiCas do Brasil
 Le 16 mai à 20h30

Autour de la suite «Retratos» du compositeur brésilien Radamès 
Gnattali, l’orchestre Junior sous la direction de Michel Durand-
Mabire et la Roda vous proposent un programme de musique 
brésilienne savante et populaire, ensuite Cristiano Nascimento et 
Claire Luzi interprèteront des pièces originales issues du merveilleux 
répertoire du choro brésilien.

Joyeux anniversaire GeorG-PhiliPP !!!
 Le 12 mai à partir de 14h

Une journée Telemann avec :
 à 14H30 : Bande de Hautbois, Concerto et Cantates

 à 18h30 : Cantate funèbre et Magnificat

 20h30 : Taffelmusik

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

Conservatoire  
darius milhaud

 Métamorphoses d’un chant d’exil DR

musique

métamorPhoses d’un Chant d’exil
 Le 8 mai à 20h30

Dans le cadre de la FÊTE DE L’EUROPE 2018 
Trajectoire musicale et chorégraphique autour du choral : An 
Wasserflûssen Babylon, proposé par des musiciens, chanteurs 
et danseurs du Conservatoire d’Aix-en-Provence et de la 
Kirchenmusikhochschule Tübingen, dans le cadre de la Fête 
de l’Europe. Conçu par Mareike Schellenberger et Jean-Pierre 
Rolland, mis en scène et chorégraphié par Sophie Rouch et dirigé 
par Christian Fischer.

 Trois ténor du jazz © Massimo Mantovani

SAISON JAZZ
Grand théÂtre de ProvenCe
Paolo Fresu, omar sosa, triloK Gurtu
 TROIS TÉNORS DU JAZZ

  Le 18 mai à 20h30

Trois compagnons de route réunis dans un projet sans contrainte 
où fusionnent librement leurs riches univers.
Musicien migrateur omniprésent sur les scènes du monde 
entier depuis une quinzaine d’années, Omar Sosa multiplie les 
expériences aux frontières des musiques caribéennes, africaines 
et d’Amérique du Sud. La sonorité pleine, claire, tranquille et 
joyeuse de Paolo Fresu fait de ce grand trompettiste sarde une 
voix immédiatement identifiable. Quant à Trilok Gurtu, il est sans 
doute un musicien d’exception.  virtuose indien de la percussion. 

Tarifs : 6 à 35€

 Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

 Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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 Sarah Quintana  
© Paul Thomas

musique

sarah Quintana
 TO MARSeIlle wITh lOve

 Le 19 mai à 20h30

Jazz ou Chanson ? Difficile de classer ce concert 
qui marie les deux pour notre plus grand plaisir
Sarah Quintana a réalisé un travail de mise en 
musique et de traduction de correspondances 
amoureuses historiques. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les femmes des GI américains écrivaient 
à leur maris envoyés au front en Provence en 1944. 
Dénichées aux Archives de la Nouvelle Orléans, ces 
correspondances sont à la fois des témoignages 
réels sur la Provence de l’époque et des déclarations 
d’amour de couples séparés par la guerre. Le duo 
Sarah Quintana et Christophe Lampidecchia, incarne 
ces relations épistolaires, l’accordéon puissant et droit 

répondant à la voix fragile et sensuelle de Sarah.

Tarifs : 5 à 18€

 le Petit duc 1 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 
lepetitduc.net

marion ramPal
 MAIN BlUe

 Le 18 mai à 20h30

Marion Rampal attise le feu d’un groove puissant, lové au fond 
du temps.
Accompagnée de la fée batteuse Anne Paceo et le Rhodes-Chief 
Pierre François Blanchard qui attisent le feu d’un groove puissant, 
lové au fond du temps.
Sous le ciel d’une New Orleans réinventée, Marion Rampal a façonné 
des chansons fulgurantes et simples. Amours trahis, soulèvements, 
tempêtes, la matière de Main Blue est le bleu profond, celui qui 
baigne les bayous et qui imprègne toutes les musiques du Delta 
du Mississippi. Main Blue célèbre le Blues comme art d’incarner 
l’émotion. C’est un carrefour d’influences où les chansons, les rythmes 
et les langues traversent les mers et descendent les rivières.

 Marion Rampal © Martin Sarrazac

réPétition PuBliQue
 BAlleT PRelJOCAJ JUNIOR

 Le 23 mai à 18h

Assistez à une répétition du Ballet Preljocaj Junior avant les 
représentations programmées dans le cadre de la manifestation 
Monuments en mouvement.

Entrée libre (sur réservation)

distanCias Paralelas
 ANTONIO PÉReZ & DAvID SÁNCheZ

 Le 25 mai à 20h30 et le 26 à 19h30

Exquise élégance de la Danza Española réenchantée par des 
danseurs d’exception qui électrisent le public et déchaînent les 
ovations.
A. Pérez et D.Sánchez étaient faits pour se rencontrer car ils 
partagent depuis toujours le même objectif, passionnément : 
embrasser l’Espagne à travers toutes ses danses, du flamenco 
à la danse stylisée, du classique espagnol de la Escuela Bolera à 
un langage plus contemporain. Leur nouvelle création ne déroge 
pas à leur règle.

Tarifs : 10 à 25€

 Pavillon noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 48 00 
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 
preljocaj.org

 Chot to desh © Richard  Haughton

Chot to desh
 AKRAM KhAN

 Du 15 au 17 mai à 19h30

Ce solo convie le jeune public à une expérience unique sous la 
forme d’un conte visuel et chorégraphique
Cette savante interaction d’images animées, de dessins, 
d’ombres chinoises, de danse emprunte les chemins de la poésie 
et de l’humour pour raconter les rêves et les souvenirs d’un jeune 
homme, depuis la Grande-Bretagne jusqu’au Bangladesh.

Tarifs : 8 à 20€ (Dès 7 ans)

Pavillon noirle Petit duC

dansemusique
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 What do you think © Elian Bachini Rice © LIU Chen-hsiang

Grand théÂtre de ProvenCe
riCe
 ClOUD GATe DANCe TheATRe OF TAIwAN

 Les 15 et 16 mai à 20h30

Un voyage à nul autre pareil dans une Asie magnifiée, proposé par Lin 
Hwaï-min, chorégraphe internationalement reconnu.
L’histoire et le paysage d’un village taïwanais, Chishang, ont 
inspiré le thème et la chorégraphie de Rice. Fasciné par les 
immenses vagues de grain au milieu d’immenses rizières, Lin 
Hwaï-min décide d’en faire la source d’un spectacle fondé sur le 
cycle de la vie du riz... Jusqu’au-boutiste, il convie ses 24 danseurs 
au coeur de la rizière, qui vont participer aux récoltes avec les 
paysans.

Tarifs : 6 à 35€

 Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

21e ConCours 
international de danse
ClassiQue, ContemPorain, JaZZ

 Grand théâtre de Provence le 6 mai à 10h

Il fut fondé en 1998 à l’initiative de Brigitte Moulins-Isoard, consciente 
du fleuron culturel supplémentaire qu’il apporterait à la ville.
Le succès est au rendez-vous chaque année avec l’attribution de 
plusieurs grands prix de la ville d’Aix à de talentueux jeunes danseurs 
engagés par la suite dans diverses grandes compagnies de ballet 
dont certains ont commencé une brillante carrière en France et à 
l’étranger.

 10 h : Début du concours par les catégories contemporaines et 
modern’jazz.

 14 h 30 : Catégorie classique.

 En fin de journée : Pas de deux par des danseurs étoile, spectacle et 
proclamation des résultats avec remise des prix.

Tarifs : 20€ / 25€  

 Grand théatre de Provence  
380 avenue Max Juvenal 
concoursdanseaix.com

Bois de l’aune
What do you thinK ?
 GeORGeS APPAIX

 Le 29 mai à 20h30 et le 30 à 19h30

Nous sommes conviés aux épousailles, un festin joyeux entre les 
deux passions de Georges Appaix, la littérature et la danse.
Vers un protocole de conversation ? avait suscité 
l’enthousiasme du public en 2015. Pour cette dernière 
création, Georges Appaix choisit de retrouver Melanie Venino 
et Alessandro Bernardeschi qui nous avaient bluffés par leur 
présence. Rejoint par quatre compagnons de jeu (doubles ? 
alter ego ? reflets ? contraires ?), son questionnement s’ouvre 
aux interrogations multiples sous-tendues par le titre : Penses-
tu ? à quoi penses-tu ? Danses-tu ? Avec beaucoup d’esprit, 
d’humour et de poésie Georges Appaix invite les êtres à se 
rejoindre au-delà des apparences du langage et interroge une 
fois de plus notre humanité dansante.

Entrée libre

 Bois de l’aune 1 place Victor Schœlcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
Programme détaillé sur : boisdelaune.fr

assoCiation virGule et Pointillés
danse au Jardin
 CIe MARIe hÉlèNe DeSMARIS 

 Jardin de l’atelier Cézanne
le 5 mai de 10h à 12h

Une rencontre unique et originale entre 
la danse contemporaine et la Nature, 
permettant un moment privilégié.

Tarifs : 15€ / 18€

 Jardin de l’atelier Cézanne 
9 avenue Paul Cezanne 
Renseignements : 06 75 98 95 09 
virguleetpointilles@gmail.com

Marie-Hélène Desmaris DR  

danse
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 Bouvard et Pécuchet © Pascal Victor

Finir en Beaute
 MOhAMeD el KhATIB-COlleCTIF ZIRlIB

 Le 31 mai à 14h30 et à 19h30

Mohamed El Khatib viendra jouer pour la dernière fois son 
monologue Finir en Beauté.
Ce spectacle s’est joué des centaines de fois déjà partout en 
France et à l’étranger.  Mohamed El Khatib nous fait le plus 
simplement du monde, en toute proximité, le récit de son histoire 
de fils et d’artiste. Il y parle avec une infinie tendresse de la mort 
de sa mère et de son deuil, des aléas administratifs autour de 
ce décès, des procédures et des malentendus divers de part et 
d’autre de la Méditerranée…

inFidèles
 TG STAN, De ROOveRS

 Le 24 mai à 19h30 et le 25 mai à 20h30

Nos amis belges travaillent à un montage de divers textes, certains 
scenarii, des entretiens et autres écrits théoriques d’Ingmar 
Bergman. Peut-être même à donner corps à l’auteur sur le plateau 
aux côtés de ses personnages, tenter de révéler la dimension 
autobiographique de son œuvre dans toute sa pudeur et son 
élégance, sa fine compréhension des relations entre les êtres.

Entrée libre

 Bois de l’aune 1 place Victor Schœlcher 
Renseignements : 04 88 71 74 80 
boisdelaune.fr

 Mohamed El Khatib © Anthony Anciaux 

théâtre

dinGo dinGue
 ChRISTIAN MAZZUChINI-COlleCTIF ZOU MAI PROD

 Le 15 mai à 20h30 et le 16 mai à 19h30

Christian Mazzuchini est un artiste possédé.
Moitié érudit, moitié dingue, comme tout le monde.Il est également 
un acteur magnifique, un joueur amoureux des mots et un curieux 
passionné de psychanalyse, notamment du mouvement des 
thérapies institutionnelles. Qu’il prête sa bouche, son corps et 
ses extravagances à L. Bonnafé ou à Momo du bâtiment 8 ou à 
quelques contemporains poético-maniacofestifs, c’est un pur régal.

Bois de l’aune

Conservatoire darius milhaud
mytholoGies
 leS PASSeURS De MAUX

 théâtre du Jeu de Paume Le 16 mai à 20h30

(première partie) et le18 à 20h30 (seconde partie)

Parce qu’il est nécessaire de l’invoquer cette Paix bienheureuse 
et bien fragile…
La classe d’Art Dramatique s’est plongée dans les Mythologies 
réécrites ou réinventées sans cesse de l’Antiquité à nos jours, des 
textes classiques aux contemporains. Ainsi, de Sophocle à Anouilh, 
en passant par Molière, Siméon, Guénoun, Mouawad…, les élèves 
comédiens se feront passeurs de mots et vous présenteront ces 
instants de théâtre.

Entée libre

 théâtre du Jeu de Paume 17-21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
Programme détaillé sur : aixenprovence.fr/Conservatoire 

théÂtre du Jeu de Paume
Bouvard et PéCuChet
 GUSTAve FlAUBeRT, JÉRÔMe DeSChAMPS

 Le 23 mai à 19h et les 22, 24, 25 et 26 à 20h30

Quand Le créateur des Deschiens, accompagné d’une joyeuse 
troupe, adapte le savoureux chef d’œuvre de Flaubert, c’est 
forcément un régal !
Bouvard et Pécuchet, copistes de leur état, se rencontrent sur un 
banc public. Et s’apitoient sur l’état du monde qui, mon pauvre 
ami, va à vau l’eau. Tout y passe de l’agriculture à la culture 
et rien n’échappe au faible lumignon de ces deux cloportes à 
l’intelligence aussi courte qu’un jour. C’est le grand bazar des 
clichés et stéréotypes, le vide grenier des inepties et des idées 
reçues, le grand bêtisier encyclopédique.

Tarifs : 6 à 35€

 théâtre du Jeu de Paume 17-21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 08 20 13 20 13 
lestheatres.net
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 Stade IV, Protocole et Crustacés DR

théâtre

Festival des Bahuts
 espace Jeunesse Bellegarde

Les 24 et 26 mai à 15h

Ce festival accueille des spectacles créés dans les ateliers et 
classes théâtre des collèges et lycées d’Aix et du Pays d’Aix.

Entrée libre 

 espace Jeunesse Bellegarde 37 boulevard Aristide Briand 
Renseignements : 04 42 91 98 13 - mairie-aixenprovence.fr

stade iv, ProtoCole et CrustaCés
 MAËllIS CAM

 Le 18 mai à 15h et 20h30

Je vous parlerai d’une immense vague qui a tout submergé un 
mois d’octobre. Nous appelions ça le Crabe.
« L’événement » va m’apprendre à célébrer le quotidien et 
l’héroïsme de chacun, c’est ce qui se raconte sur le plateau. Et 
la poésie aussi.

Entrée libre  

 théâtre antoine vitez 29 avenue Robert- Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 - theatre-vitez@univ-amu.fr

les suPPliantes
 CYRIl COTINAUT

 Les 8 et 12 mai à 20h30, les 9 et 10 à 19h
et le 11 à 14h30

Vieux de deux millénaires, souvent considéré comme la plus faible 
des pièces d’Euripide, ce texte est en rapport avec certaines de 
nos problématiques actuelles.
Dans Les Suppliantes, un chœur de femmes vient demander de 
l’aide à Athènes afin que la Cité et son roi, Thésée, interviennent 
dans un conflit étranger (l’échec de la tentative des Sept chefs 
étrangers dirigés par Polynice pour reprendre possession de la 
ville de Thèbes) et ce dans le but de récupérer les dépouilles des 
assaillants vaincus !

Tarifs : 4€ /8€

théÂtre antoine viteZ

Tarif : 9€

 amphithéâtre de la verrière - Cité du livre  
8/10 rue des Allumettes 
Réservations et billetterie : 06 29 07 61 45 
lipaix.com

Lipaix Conte DR  

 Tournoi d’Improvisation DR

 Aix en Impro © LIPAIX

FeStIvAl AIx eN ImprO
Pour la 11e édition du festival international d’improvisation d’Aix-
en-Provence retrouvez 6 spectacles d’impro à la Cité du Livre: 
matchs d’impro, impro show, conte improvisé pour les enfants...

 Du 3 au 6 mai à 20h30

liPaix Conte
 Le 6 mai à 15h

Toute(s) une histoire, le conte improvisé
dont tu es le héros.
Un conteur entre dans la lumière… Devant lui, 
un vieux grimoire… Dans ce grimoire, des pages 
blanches… Des pages qui vont s’écrire sous les 
yeux scintillants des enfants. Devant eux, et grâce   
à eux. Car ce sont bel et bien les enfants qui sont 
au cœur de Toute(s) une histoire.

imPro shoW
 Le 3 mai à 20h30

Impro Show : À qui de jouer maintenant ? se présente sous la 
forme d’un véritable jeu télévisé,avec un animateur derrière son 
bureau invitant 4 comédiens à participer à différents jeux d’impro 
rapportant des points... qui ne servent à rien.

liGue d’imProvisation 
du Pays d’aix
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 Destination Impro’bable © Fred Barts

théâtre

AtelIerS
le CloWn nous invite à sortir des sentiers Battus

 Les 25, 29 et 30 mai et le 1er juin de 10h à 12h

E. Savin nous invite à découvrir et pratiquer les techniques de 
base du jeu de clown, de l’improvisation, et de ses règles.

Tarif : 5€
les « tea-time » aériens

 Les 25 et 29 mai et le 1er juin à 15h

S’essayer, à l’heure du thé, aux agrès aériens - tissus et corde lisse - 
en compagnie de Lulu Hadas Koren, comédienne, danseuse de 
tango et circassienne.

Tarif : 5€

tania’s Paradise
 De GIlleS CAIlleAU eT TANIA SheFlAN AveC lUlU hADAS KOReN

 Le 30 mai à 14h et le 1er, 2, 3 juin à 17h

Ça se passe dans une yourte Kirghize. 
Tania est toute seule et il faut qu’elle puisse regarder tout le 
monde au moins une fois dans les yeux. Si on voulait voir dans 
cette scénographie une allégorie quelconque, on se dirait en la 
regardant entourée des spectateurs : elle est cernée !

Tarifs : 10€/20€

le tour ComPlet du CŒur
 Les 23, 25, 26,29 mai et le 1er, 2 juin à 19h et le 27 à 17h

Un spectacle qui fait revivre toutes les pièces de Shakespeare.
Le tour complet du cœur nous propose 37 comédies, tragédies, 
tragi-comédies et autant de rêves rescapées de la nuit.

 Apéro d’ouverture le 23 mai à 18h Tarifs : 10€/20€

 3 Bis F (hôpital montperrin) 109 avenue du Petit Barthélemy 
Réservations : 04 42 26 83 98  
www.3bisf.com - www.atp-aix.net

 Théâtre Forain © Laurent Garbit 

tHÉÂtre FOrAIN SOUS leS plAtANeS SUr 
UNe INvItAtION deS AmIS dU tHÉÂtre pOpUlAIre.
Dans la douceur de mai et sous les arbres, les caravanes de la 
compagnie Attention Fragile prennent place.

 Du 23 mai au 3 juin

3 Bis F lieu d’arts 
ContemPorains

la maresChale
destinations imPro’BaBles
 leS PICKleS

 Le 18 mai à 20h30

Partez à la rencontre d’une troupe d’improvisateurs confirmés de 
divers horizons…
Un spectacle d’extrême improvisation où la seule contrainte 
reste le thème du public. Ce format explose les dernières limites 
du cadre jusqu’ici : fini les temps de réflexion nommés ‘caucus’, 
aucune catégorie ou style théâtral ne sera imposé, exit les durées 
d’improvisations fixées arbitrairement à l’avance !

Entrée libre (sur réservation)

 la mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 
Programme détaillé sur : lamareschale.com

sort les dossiers 
 YveS PUJOl

 Les 16, 17 et 18 mai à 21h et le 19 à 19h15 et 21h

Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas sa 
vie qu’il raconte, mais la vôtre…
Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une 
introspection de nous-mêmes, pleine d’humour, de dérision et surtout 
d’autodérision.

Tarifs : 14,50 à 20€
 Fontaine d’argent 5 rue Fontaine d’Argent 

Renseignements : 04 42 38 43 80 
Programmation complète sur : lafontainedargent.com

théÂtre Fontaine d’arGent
elle a tout d’une Grande !
 SANDRA COlOMBO

 Les 3, 4 et 5 mai à 21h.

Venez plonger dans sa vie rigolote, sans numéro de voltiges, ni 
ventriloque contorsionniste,.. mais simplement elle, toute seule, 
comme une grande !

théâtre
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 Jacques Prévert - DR FSJP 

SOIrÉe BergmAN
Persona (suède, 1966)
 INGMAR BeRGMAN

 Le 23 mai à 20h30

Une actrice, frappée de mutisme, se repose en compagnie de 
son infirmière. Entre les deux femmes se développe une étrange 
relation qui va jusqu’à remettre en cause l’identité de chacune…
Film présenté par Frank Vercruyssen, comédien du collectif belge 
tg STAN. En partenariat avec le Théâtre du Bois de l’Aune, en lien 
avec le spectacle Infidèles, une création de mai 2018 du collectif 
tg STAN, d’après un texte d’Ingmar Bergman.

« Qui êtes-vous mr Prévert ? »
 Du 25 au 27 mai

Prévert fait son cinéma à l’Institut de l’image en partenariat avec la 
Fondation St John Perse

FIlmS prOgrAmmÉS 
 Si j’étais le patron (Fr., 1934) 1h44 – DCP
 Un Oiseau rare (Fr., 1935) 1h44 –DCP
 Remorques (Fr., 1939-41) 1h31 – DCP
 Les Portes de la nuit (Fr., 1946) 2h – DCP

 CONFÉReNCe « QUI êTeS-vOUS MONSIeUR PRÉveRT ? »

 Le 25 mai à 18h30

Avec la Fondation St John Perse 
Danièle Gasiglia et Arnaud Laster, auteurs de nombreux livres sur 
Prévert et éditeurs de ses œuvres dans la Bibliothèque de la Pléiade 
présenteront à deux voix le parcours hors normes de Prévert. 
L’édition de Paroles en 1946 fait du scénariste connu qu’est alors 
Prévert le poète le plus populaire du XXe siècle. Sans abandonner 
le cinéma, il publie de nombreux livres et recueils marqués par son 
passage par le surréalisme et sa participation au groupe Octobre, 
troupe de théâtre engagée dans la vie politique et sociale.

Entrée libre

prOJectION-dÉBAt
renContre aveC Gérard mordillat
 eN PARTeNARIAT AveC lA BIBlIOThèQUe MÉJANeS eT leS AMIS  

DU MONDe DIPlOMATIQUe

 Le 15 mai à 18h

À l’occasion de son nouveau film Mélancolie ouvrière nous vous 
proposons d’échanger avec Gérard Mordillat afin d’approcher la 
dimension sociale de son œuvre.
Animée par André Not, professeur de Lettres

Tarif : 4€
 salle armand lunel - Cité du livre  

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - aixenprovence.fr

 Paris Texas DR

cinéma

institut de l’imaGe
CyCle Wim Wenders

 Du 5 au 29 mai

« Wim Wenders est le cinéaste de la pleine conscience de sa place 
dans l’histoire du cinéma. Depuis cette place, il a toujours dialogué 
avec de grands cinéastes qui l’ont précédé et inspiré; depuis cette 
place, il a influencé à son tour nombre de cinéastes impressionnés 
et encouragés par la sincérité et la force de son geste artistique. »

FIlmS prOgrAmmÉS
 L’Angoisse du gardien de but au moment du penalty - Die Angst 

des tormanns beim elfmeter (RFA, 1971) 1h40  Alice dans les villes 
- Alice in den städten (RFA, 1973) 1h52  Faux Mouvement - Falsche 
Bewegung (RFA, 1974) 1h43  - Au Fil du temps - Im Lauf der zeit 
(RFA, 1975) 2h55  L’Ami américain - Der Amerikanische freund 
(RFA/Fr., 1976) 2h06  L’État des choses - Der Stand der dinge (RFA, 
1981) 2h01  Paris, Texas (RFA/Fr., 1983) 2h25  Les Ailes du désir 
(RFA/Fr., 1986) 2h07  The Soul of A Man (USA/All., 2004) 1h43 – 
copie 35 mm  The Salt of the Earth - Le Sel de la terre (Brésil/Fr., 
2014) 1h50

salle armand lunel

 MÉlANCOlIe OUvRIèRe (FR., 2018)

 Le 15 mai à 20h30

L’histoire de Lucie Baud, ouvrière, mère de trois enfants, veuve et 
syndicaliste. Elle entraînera en 1906 les ouvrières de Vizille et de 
Voiron à se mettre en grève...
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salle Bouvaist
histoire de la lanGue Française
 UNIveRSITÉ POPUlAIRe DU PAYS D’AIX

 Le 14 mai à 19h

Du bon usage de la langue française, par Muriel Calvet
Quel est-il ? Qui en fixe les normes ? Quand cette notion est-elle 
apparue ? Le bon usage, est-ce une norme esthétique ou une norme 
sociale, voire politique ? Question d’actualité quand l’actuel ministre 
de l’Education nationale déclare : « Il y a une seule langue française, 
une seule grammaire, une seule République (…) le seul arbitre, c’est 
l’usage et c’est l’Académie française. »

Entrée libre  
 salle Bouvaist - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 91 98 88 - universitépopulairedupaysd’aix.com

ariana à naxos – riChard strauss
 leS AMIS DU FeSTIvAl INTeRNATIONAl D’ART lYRIQUe

 Le 23 mai à 18h30

Par Alain Perroux, dramaturge
Combinaison de couches théâtrales et stylistiques hétérogènes, 
Ariane à Naxos est un ouvrage hybride sur le plan esthétique, 
synthèse d’opéra buffa et de comédie française, d’opéra tragique 
et de pantomime dansée.

 Renseignements : 04 42 92 53 63 
www.amisdufestival.org - info@amisdufestival-aix.org

Entrée libre
 salle armand lunel - Cité du livre 

8/10 rue des allumettes 
Renseignements :  04 42 91 99 19

 Rudy Ricciotti DR

conférences

salle armand lunel
« la Planète a-t-elle de Plus en Plus soiF »?
 leS AMIS De lA MÉJANeS

 Le 17 mai à 18h30

Par Mme Christine Vallet-Coulomb 
Y a-t-il réellement une crise de l’eau, et si oui, quelles en sont les 
causes et les remèdes ? Cette conférence propose un éclairage 
de chercheur, accessible à tous, sur la compréhension des facteurs 
climatiques, environnementaux, et économiques qui pèsent sur la 
ressource en eau.

amPhithéÂtre de la verrière
rudy riCCiotti, arChiteCte et inGénieur

 Le 15 mai 18h

M. Rudy Ricciotti est représentatif de cette génération d’architectes 
qui allient puissance de création et véritable culture constructive.
Il sublime les bétons innovants dans des réalisations marquantes 
telles que le Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée, 
le Département des Arts de l’Islam au Musée du Louvre, le Centre 
Chorégraphique National d’Aix en Provence, le Musée Jean Cocteau 
à Menton, le Pont de la République à Montpellier et bien d’autres.

Entrée libre (sur réservation - place limitées)

 amphithéâtre de la verrière - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 66 90 
communication@ecole-esdac.com - www.ecole-esdac.com

muséum d’histoire naturelle
le Quartier du Palais revisité Par l’arChéoloGie

 salle Gassendi le 31 mai à 18h30

Par Núria Nin conservateur en chef du Patrimoine.
Les fouilles d’archéologie préventive conduites sur la place de Verdun 
et des rues Monclar et Peiresc, entre avril 2017 et mars 2018, ont fait 
ressurgir de terre une longue séquence de l’histoire du quartier, 
comprise entre l’Antiquité et la Révolution française. 

Entrée libre
 muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 

Renseignements : 04 88 71 81 81- aixenprovence.fr

 « La planète a-t-elle de plus en plus soif » DR

la maresChale
« lou andreas-salomé » 2° Partie

 Le 26 mai à 10h30

Par Anastasia Chopplet. Sur la vie de cette égérie
Entrée libre (sur réservation)

 la mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71- lamareschale.com

38 / agendaculturel / mai 2018 agendaculturel / mai 2018/ 39



Entrée Libre pour toutes les animations

Programmation complète sur www.aixenprovence.fr

ConFérenCe - déBat
 l’ACTUAlITÉ eUROPÉeNNe 

 salle des états de Provence le 9 mai de 19 à 21h

Les thèmes abordés seront la situation de l’Union européenne à un 
an de l’élection du Parlement, les migrations et le Brexit. En présence 
de trois intervenants représentant les mondes académiques, 
économiques et culturels.

taBle-ronde
 « leS FeMMeS DANS leS eNTRePRISeS eN AlleMAGNe, FRANCe eT ITAlIe »

 salle des états de Provence le 16 mai à 18h

Débat sur la situation réelle des femmes dans les entreprises des 
trois pays et notamment dans les PME. Participation de femmes 
chefs d’entreprises et sociologues des villes de Tübingen et Pérugia

 salle des états de Provence Hôtel de Ville

Forum Citoyen euroPéen et animations 
 Cours mirabeau le 9 mai de 10h à 18h

à la découverte des cultures européennes : stands, chorales, 
danses, folklore, défilé-concert, lectures musicales et beaucoup 
d’autres surprises.

 Fête de l’Europe © Labo Ville d’Aix

renContre littéraire aveC 4 éCrivains
 « vIvRe eN eUROPe, hIeR eT AUJOURD’hUI »

 salle Bouvaist le 5 mai de 10h à 12h30

Table-ronde, apéritif-dédicace, en partenariat avec la librairie Goulard.

 salle Bouvaist 8/10 rue des Allumettes

Fête de l’euroPe

ConFérenCe 
 « UN hONGROIS MYSTÉRIeUX : l’IMMORTel COMTe De SAINT-GeRMAIN »

 salle Pavillon le 28 mai à 18h

Son personnage apparaît encore dans des romans et des films, il est 
sujet de recherches historiques et de conférences comme celle ci.

 salle Pavillon Hôtel de Ville

 Honoré d’Estienne d’Orves DR

le muséum d’histoire naturelle
Fête de la nature

 Parc saint-mitre le 26 mai de 10h à 18h

Venez faire un voyage au cœur des fourmis ou découvrir toutes les 
facettes de la vie du vers de terre ! Et bien d’autres ...
Comprendre toutes les actions invisibles que nous rend la nature ! 
Autant de thématiques qui seront abordées de façon ludique, avec 
des ateliers, animations, observations, jeux et manipulations. L’après-
midi sera ponctué d’improvisations théâtrales autour du thème.  
Voir l’invisible !

Entrée libre
 muséum d’histoire naturelle 166 avenue Jean Monnet 

Renseignements : 04 88 71 81 81 - fetedelanature.com

exPosition aix en aQuarelles
 JeAN- MARIe GASSeND

 Jusqu’au 15 octobre

Un voyage dans Aix à travers le temps, par le biais des aquarelles.
L’artiste-architecte livre ainsi, dans ses « diachronies » mêlant 
passé et présent, une vision saisissante du paysage urbain aixois.

Tarif : 3,50€ (gratuité sous conditions et porteur du City Pass)

 Visite commentée les 9 et 23 mai à 15h

musée du vieil aix
siGnature Bd - « honoré d’estienne d’orves »

 Le 5 mai de 14h à 18h30

Honoré d’Estienne d’Orves : qui est derrière ce nom que porte une 
allée bien connue des aixois ou le monument aux morts place de 
l’Archevêché ?
Les auteurs Denoël (Illustrations), Jean-François Vivier (Scénario) 
signeront leur ouvrage dans le vestibule restauré. Le choix du lieu 
n’est pas un hasard : Honoré d’Estienne d’Orves était  le petit-neveu 
de Marie d’Estienne de Saint-Jean, donatrice de l’hôtel à l’Etat et 
fondatrice du musée du Vieil Aix.

 musée du vieil aix 17 rue Gaston de Saporta 
 Ouvert sauf le mardi de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Renseignements : 04 42 91 95 92 
aixenprovence.fr/Musee-du-Vieil-aix

musées
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musée  
du Pavillon de vendÔme

 DJ’S SeT

 Le 26 mai de 21h à minuit

Sur une proposition de Seconde Nature, Auntie Flo prendra les 
commandes pour un concert de clôture. Les claps, les congas 
et autres percussions piochées dans la world music rythment ses 
compositions électroniques ensoleillées.

 Renseignements : 04 42 64 61 01 - www.secondenature.org

 SOMe SONGS

 Le 26 mai à 20h

Sur une proposition d’ARTEUM, Anne-James Chaton poursuit une 
recherche autour des « écritures pauvres ». Il présente ici un extrait 
d’une pièce en cours d’écriture, sur le flux continu de ces paroles 
de chanson qui envahissent l’espace public.

 Renseignements : 04 42 58 61 53 - mac-arteum.com 
 Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Entrée libre

 Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle 
Renseignements : 04 42 91 88 75

Dans le cadre de Marseille expos Réseaux des galeries et lieux d’art 
contemporain. La 10e édition du Printemps de l’Art Contemporain 
se décline à Aix-en-Provence et ses environs et vous propose, un par-
cours, une balade artistique propice aux rencontres et surprises !
PrintemPs de l’art ContemPorain
 FeSTIvAl wATeRGAMe #6

 Du 25 au 27 mai

Le temps d’un week-end, des artistes professionnels et amateurs 
investissent les pelouses et les allées du jardin. Avec l’invitation de 
Rémi Ucheda & Co. Une proposition de Voyons Voir Art Contemporain 
et Territoire. 

 Temps fort le 26 mai à partir de 17h avec Rémi Ucheda & Co.

 Renseignements : 04 42 38 73 46 - www.voyonsvoir.org

 Nadine Lahoz-Quilez®Photo Philippe Biolatto © Adagp Paris, 2018  Watergame © Emilie Losch

musée du Pavillon de vendÔme et 
musée des taPisseries
la Fissure des intimités
 NADINe lAhOZ-QUIleZ : UNe ARTISTe, DeUX MUSÉeS

 Jusqu’au 3 juin

Nadine Lahoz-Quilez développe un travail autour du corps. Qu’il 
soit dévoilé, voilé, suggéré, évoqué, caché, absent, magnifié, 
déformé, enfermé, décomposé, le corps nous confronte dans 
sa représentation à l’identité, à l’intime et aux codes sociétaux.

Tarif : 3,50€ (5,50€ visite des deux musées) (gratuité sur conditions)

 Entrée gratuite pour le week-end du Printemps de l’Art Contem-
porain les 26 et 27 mai

 musée du Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle 
Renseignements : 04 42 91 88 75 - aixenprovence.fr

cONFÉreNce
lohenGrin de riChard WaGner

 Le 4 mai à 17h

Une conférence organisée par les Amis du Festival d’Art Lyrique 
animée par Gérard Sutton.

Tarif : 5€

musée des taPisseries
dANSe AUx mUSÉeS
Création danse in situ
 CIe MARIe hÉlèNe DeSMARIS

 Le 6 mai à 15h, 16h et 17h

La danseuse et la musicienne investiront les Espaces du Musée.
Ce parcours chorégraphique et musical proposera une rencontre 
unique et originale.

Entrée libre (sous réserve des places disponibles)

 musée des tapisseries - place des Martyrs de la Résistance
Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

musées
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musée Granet xxe

ColleCtion Jean PlanQue
 De PICASSO à DUBUFFeT

 Collection permanente

Cet ensemble compte quelque 300 peintures, dessins et 
sculptures depuis les impressionnistes et les post-impressionnistes... 
 Visite guidée en français les samedis à 15h30 (droit d’entrée + 4€) 

Tarifs : 4,50€/5,50€ (gratuité sur conditions)

 musée Granet xxe Chapelle des Pénitents Blancs place Jean-Boyer 
Renseignements : 04 42 52 88 32 - museegranet-aixenprovence.fr

cONFÉreNce
les amis du musée Granet
mary Cassatt

 Le 29 mail à 18h15

Laurent Genest, historien d’art, nous entraine à la découverte de 
l’œuvre de cette artiste qui a excellé dans l’art du portrait. 

Tarifs : 5€/7€ (dans la limite des places disponibles)
 institut d’études Politiques 25 rue Gaston Saporta 

Renseignements : 06 77 58 29 49 

visites Guidées
 DeS COlleCTIONS PeRMANeNTeS
 Les 13 et 27 mai à 15h30 : De Cézanne à Giacometti
 Les 2 et 23 mai à 15h30 : Histoires de femmes
 Le 16 à 15h30 : Portraits
 Les 9 et 30 mai à 15h30 : Mythologie

Tarif : Droit d’entrée + 4€

ProChainement : événement de l’été
 PICASSO PICABIA

 à partir du 9 juin

Première exposition à vouloir confronter l’art de Picasso et de 
Picabia, cette manifestation propose au public un tandem inédit 
de l’histoire de la peinture au XXe siècle.

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

 © Ville d’Aix

 Nicolas de Staël, Paysage, 1953, huile sur toile, 14 x 22 cm, CR 603, The Fitzwilliam Museum, Cambridge © Adagp, Paris, 2018, 
photo: © The Fitzwilliam Museum, Cambridge

musée Granet

hotel de Caumont Centre d’art
niColas de staËl en ProvenCe

 Jusqu’au 23 septembre de 10h à 19h

A travers 71 peintures et 26 dessins provenant de prestigieuses 
collections internationales, cette exposition se concentre sur le 
développement de l’œuvre de Nicolas de Staël lors de son séjour 
en Provence, entre juillet 1953 et octobre 1954.
La période provençale de Nicolas de Staël marque un tournant 
essentiel, aussi bien dans sa vie que dans son œuvre. L’exposition 
rend compte des plus hautes envolées picturales du peintre, 
insufflées par ses doutes les plus profonds, par une joie débordante 
et par une immense fragilité qui se meut en puissance créatrice 
herculéenne.

Tarifs : 10€/14€  
 Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol  

Renseignements : 04 42 20 70 01 - caumont-centredart.com  
 Nocturne tous les vendredis soir jusqu’à 20h30
 (en ht.)Nicolas de Staël, Marseille, 1954, huile sur toile, 80,5 x 60 cm, CR 787, collection particulière/ Courtesy Applicat-

Prazan, Paris © Adagp, Paris, 2018, photo : © Comité Nicolas de Staëli

Fondation vasarely
arChiPel 319
 ÉCOle SUPÉRIeURe D’ART D’AIX

 Jusqu’au 6 mai

Des étudiants de l’école accompagnés de Gilles Desplanques, artiste.

Entrée libre
 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 

Renseignements : 04 42 20 01 09 www.ecole-art-aix.fr 
www.fondationvasarely.org - contact@fondationvasarely

musées
expositions
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 Blaise © Dimitri-Planchon Aix-en-Provence © Said Sassine

les renContres du 9e art

15e ÉdItION
SOrtIr deS SeNtIerS BAttUS
Cette année, le festival de Bande Dessinée et Arts associés des  
rencontres du 9e Art prend un tournant et crée un nouveau format 
de découverte des auteurs invités. Pour l’occasion, l’événement 
s’éloigne du « traditionnel salon » et vous propose, jusqu’à fin mai, 
des moments d’échanges privilégiés avec les artistes invités.

 Jusqu’au 27 mai

Entrée libre pour toutes les manifestations 

 Programme détaillé sur : www.bd-aix.com

soirée GaBBa GaBBa hey !
 ClÔTURe DU FeSTIvAl BlOw UP 

 Blow up le 26 mai dès 19h30

En amateur éclairé de musique, Éric Cartier lance les invitations et 
convie Joan - le dessinateur de La Petite Lucie - pour une soirée 
entre stakhanovistes du rock et du comix. Une initiative festive qui 
clôture la 15e édition du festival, avec - entre autres -  une séance 
de dédicaces hors norme sous forme de tatouages éphémères 
en sérigraphie.

 Blow up vintage store 26 rue Boulegon 

le mur de Chine
 PeRFORMANCe eN PleIN AIR

 atelier de Cezanne le 19 mai dès 19h

En partenariat avec Art college of Anhui Jianzhu University et 
l’Association Échanges Chine France Provence.
à l’Atelier de Cézanne, Linghezhi et Chen Shaoyue, deux artistes 
chinois, originaires de la province de l’Anhui, proposent pour la 
Nuit des Musées, une performance graphique à quatre mains, 
au coeur du jardin. Entre bande dessinée et dessins traditionnels, 
chacun livre, à sa manière, un regard inattendu sur le lieu de 
création du peintre...

 atelier de Cezanne  
9 rue Paul Cézanne

tempS FOrt
le Grand ColoriaGe de la ville
 UNe FReSQUe De 10M à COlORIeR

 Cours mirabeau le 19 mai dès 14h

À l’occasion de C’est Sud, le festival propose à 5 auteurs de 
dessiner leur ville. Résultat ? Un panorama ludique de 10 mètres 
de long, à colorier par les petits (et les grands).
Sur la gigantesque fresque de la ville, croquée par Said Sassine 
(Wakfu), venez apposer la série de monstres farfelus imaginés par 
Guillaume et Thomas Bianco (Billy Brouillard, Jasmine), Jean-Luc 
Deglin (Crapule) et Julien Neel (Lou) ! Cerise sur le gâteau, vous 
rencontrez les auteurs et repartez avec un poster à mettre en 
couleur à la maison.

Blaise Fait son intéGrale
 PROJeCTION eN PleIN AIR eT DÉDICACeS

 Cité du livre le 25 mai dès 19h30

Dimitri Planchon signe l’adaptation animée de sa série Blaise pour 
la chaîne ARTE. L’occasion pour l’homme qui dessine avec des 
photos de proposer aux visiteurs une soirée spéciale, placée sous 
le signe de l’humour grinçant et de l’autodérision.

 Cité du livre - Bistrot méjanes 8/10 rue des Allumettes

expOSItIONS
imPossiBle
 DUPUY-BeRBeRIAN, JOSePh GhOSN

 office de tourisme jusqu’au 27 mai

Née de la volonté de deux célèbres auteurs de BD - Charles 
Berberian et Philippe Dupuy  - Impossible est une revue envisagée 
comme un retour aux sources proche de l’univers du graphzine. à 
chaque numéro, un thème unique qui invite le lecteur à créer sa 
propre histoire. L’exposition documente les 9 années d’existence 
de la publication…

 office de tourisme  
300 avenue Giuseppe Verdi 

 Du lundi au samedi de 8h30 à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Renseignements : 04 42 16 11 61

expositions
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 Original-Multiple © Jacques de Loustal  Rock & Road Comix © Eric Cartier

 Black Medicine © Helge Reumannr

roCK & road Comix
 ÉRIC CARTIeR

 Galerie vincent Bercker jusqu’au 26 mai

Éric Cartier traverse de long en large les États-Unis et vous invite 
à prendre place à ses côtés pour une virée à 100 à l’heure entre 
Amérique profonde et Grosse Pomme. Un road trip où se croisent des 
hippies, des rednecks, un truand slave et le plus maudit des groupes 
de punk, les célèbres Ramones. 

 Galerie vincent Bercker 10 rue Matheron  
 Jeudi et vendredi de 15h à 19h samedi de 10h à 12h30 

et de 15h à 19h (Fermé les jours fériés) 
Renseignements : 04 42 21 46 84 

#oriGinal-multiPle
 COlleCTIF INTeRNATIONAl

 Galerie Zola jusqu’au 26 mai

En partenariat avec MEL Compagnie des Ars et MEL Publisher. 
22 artistes parmi les plus importants du monde de la BD et de 
l’Art Contemporain sont invités à penser leur travail autour des 
techniques de l’estampe et de la gravure sur pierre. Ils présentent 
pour la première fois le résultat de leurs travaux. Avec François Avril, 
David B., Blutch, Nicolas De Crécy, Damien Deroubaix, Philippe 
Druillet, Éric Lambé, Loustal, Mattotti, Hugues Micol, Françoise 
Pétrovitch, David Prudhomme, James Rielly, Art Spiegelman…

 Les 16 et 23 mai à 14h30 : ateliers médiations (dès 6 ans)

 Inscription : 04 42 16 80 13 - maxime@bd-aix.com

 Galerie Zola - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes  
 Du mardi au samedi de 10h à 18h30 

Renseignements : 04 42 91 98 88

atelier(s)
 YANN KeBBI

 atelier de Cézanne jusqu’au 27 mai

Yann Kebbi s’installe dans l’atelier du peintre Cézanne pour y jouer 
avec les motifs qui ont durablement marqué le peintre. De la 
Montagne Sainte-Victoire aux carrières de Bibémus, en passant par 
le thème des baigneuses sur les rives de l’Arc, l’artiste se plonge dans 
la richesse des compositions de Cézanne et utilise l’étendue de sa 
palette pour en proposer une réappropriation tout à fait personnelle…  

 atelier de Cézanne 9 rue Paul Cézanne 
 Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Renseignements : 04 42 21 06 53

Fan art, hoW to Be a deteCtive ?
 ATAK

 Bibliothèque méjanes jusqu’au 26 mai

En fan inconditionnel de Tintin et de Dick Tracy, le dessinateur 
allemand Atak imagine une rencontre graphique entre les deux 
figures légendaires du 9e Art. Son idée : Rendre hommage aux héros 
qui ont bercé son enfance !  
 Les 12 et 26 mai à 14h30 : ateliers médiations (dès 6 ans) 

Inscription : 04 42 16 80 13 - maxime@bd-aix.com 

 Cité du livre - espace expositions 8/10 rue des Allumettes  
 Du mardi au samedi de 10h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 88

BlaCK mediCine
 helGe ReUMANN

 musée des tapisseries jusqu’au 19 mai

Dans le cadre du festival, l’exposition multi-formats Black Medicine 
questionne la frontière entre BD et Art Contemporain. Constitué 
d’une suite d’encres en noir et blanc, de peintures et de moulages, 
l’ensemble donne vie à un univers dense et énigmatique, où le 
visiteur voit s’affronter d’étranges individus. Une démarche artistique 
qui n’est pas sans rappeler celle de Francisco de Goya avec sa série 
d’estampes Les Désastres de la Guerre.

 musée des tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance  
 Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  

Renseignements : 04 88 71 74 15

événement
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Fondation saint-John Perse
aux éléments du monde
 NINON ANGeR

 Jusqu’au 16 juin

« Ce qui m’a parlé dans l’œuvre de Saint-John Perse, c’est vraiment une 
résonance au sujet des éléments, sujet que j’ai travaillé de différentes 
façons, sur différents supports, adaptés à ces éléments. »
Ninon Anger aime observer, croquer sur le vif ou transposer, explorer 
ensuite dans l’atelier à partir d’éléments de la nature. 

Entrée libre Inscription (20€ d’arrhes qui seront rendues le jour de l’atelier)

 Fondation saint-John Perse 8/10 rue des Allumettes 
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
Renseignements : 04 42 91 98 85 
fondationsaintjohnperse@orange.fr

  Aux elements du monde © Ninon Anger

 Gens de Tokyo 
© Gérard Eyraud

Fontaine oBsCure
Gens de toKyo
 eXPOSITION PhOTOS GÉRARD eYRAUD

 Du 3 au 28 mai

La série « Gens de TOKYO » s’inscrit dans une relation 
particulière que l’artiste tisse avec le Japon.
Il s’agit de photos dites de rue. Elles nous montrent 
des jeunes gens, écoliers et lolitas, des cadres et 
employés en costumes sombres ou en uniformes 
(salarymen), des japonais ordinaires dans les rues, 
dans le métro, au moment des cerisiers en fleurs…

 Vernissage le 16 mai à 18h30

Entrée libre

 Galerie 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

le sm’art
13e salon d’art ContemPorain
 DÉTeCTeUR De TAleNTS !

 Parc Jourdan Du 17 au 21 mai

L’art contemporain sublime le parc jourdan.
200 artistes, une vingtaine de galeries, et près de 
24 000 visiteurs à chaque édition, ce sont les bons 
chiffres du Sm’art. Au point de devenir au fil du 
temps l’un des plus importants rendez-vous de l’art 
contemporain de France. Trois invités sont à l’honneur 
cette année : le photographe Éric Bottero, l’artiste 
urbain Jordane Saget, qui bénéficiera parallèlement 
d’une carte blanche sur l’espace public cinq jours 
avant le début du salon, et Benjamin Spark, chef de 
file du mouvement street pop.

 Vernissage le 17 mai (Nocturne)

Tarif : 10€ (Entrée libre pour enfant - de 12 ans)

 Parc Jourdan rue Anatole France 
Réservations : inscription@latribumeinado.com 
www.salonsmart-aix.com

 SM’ART DR Jordane Saget

 SM’ART © Benjamin Balthus

Galerie Goutal
no. suPerhero
 Ole MARIUS JOeRGeNSeN

 Jusqu’au 16 juin

Un « Solo show » du photographe norvégien.
Une passion persistante de l’image décalée et de la culture 
anglo-saxonne anime l’artiste qui avait déjà mis en scène les 
héroïnes hitchcockiennes avec sa série Icy Blondes. Cette fois, 
c’est Superman qui prend la pose.

Entrée libre

 Galerie Goutal 3 ter rue Fernand Dol 
 Ouvert du mardi au samedi de10h à 13h et de 14h à 19h 

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

 No. Superhero © Ole Marius Joergensen - The Brave On, 145x100cm, 2014

expositions
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Entrée libre
 361° espace d’art Contemporain 2 rue de l’Annonciade  

 Lundi au jeudi de 10h à19h vendredi et samedi de 10h à 20h 
Renseignements : 07 54 80 07 74 - espace361.com 

 Partages - Bord de Mer Rochers © CAM  Maintenant et Encore © Linda Sanchez

PartaGes
 N. BeSNAINOU, l. heURTeBISe, C. ReGORD, l. ANDeRSeN,

 Jusqu’au 6 mai 

exPosition
 MIe-ONe, e. lITSChKY, J. SANTACROCe, Y. GIROD

 Du 28 mai au 17 juin 

 Vernissage le 1er juin à 19h

361° esPaCe  
d’art ContemPorain

en Quête de sens
 MARC De lA MeNARDIeRe NAThANAel COSTe

 Le 18 mai à 19h30

Projection: ce film est un road-movie d’une génération à la 
recherche de sagesse et de bon sens.
En Quête de Sens raconte le road-trip improvisé de deux amis 
d’enfance qui cherchent à comprendre ce qui a conduit aux 
crises actuelles et d’où pourrait venir le changement.

exPosition ColleCtive
 CAM, PIeRRe BeJOINT, YveS CelAIRe & elISABeTh DINARDO

 Du 8 au 27 mai à 19h30

Venez découvrir 4 artistes : peintres, sculpteur fondeur bronze et 
sculpteur terre. Une scénographie fraîche, joyeuse et colorée, à voir !
CAM explore l’infini des formes et des couleurs à l’aide de son 
pinceau et de sa boîte d’aquarelle. Une forme d’expression que l’on 
retrouve chez l’artiste P. Béjoint quoique d’une façon plus légère et à 
la fois énigmatique. Un art naïf présent également chez le sculpteur 
fondeur Y. Célaire dans ses bronzes emprunts d’art premier. E. Dinardo 
quant à elle nous propose une balade artistique au pays des formes 
et des couleurs enrobées dans un symétrisme quasi cubiste.

 Vernissage le 11 mai à 19h

ArtS vISUelS - recHercHe
atelier du PaysaGe à l’esPaCe mental
 AURÉlIeN leMONNIeR

 Les 3 et 17 mai de 14h à 17h

Des roches, des terres, des plantes métamorphosées sont la base 
des pigments.
Nous irons à la recherche de ces couleurs, et pour ce faire, nous réduirons 
les purpurines, les iris… Je filmerai ces gestes qui pourront prendre la 
forme de création musicale par des cosmonautes ou des chirurgiens. 

ÉcrItUreS rAdIOpHONIQUeS
el eCo de tu voZ - l’éCho de ta voix
 lOReTO MARTINeZ TRONCOSO

 Le 12 mai de 6h18 à 6h17 (le lendemain)

Explorant fiction et diction, ces ondes sont diffusées en FM 
depuis l’enceinte du Centre Hospitalier Montperrin, mais aussi en 
streaming sur le web.
D’un lever de soleil à l’autre, nous émettons pour vous en direct 
depuis la cour du 3 bis f. Nous accompagnons chaque instant avec 
des paroles, de la poésie, de la cuisine, des flâneries sonores, du 
karaoké, de l’ésotérisme, de l’improvisation et des rêveries.

(Plateau radiophonique public - sur réservation)

Entrée libre
 3 Bis F (hôpital montperrin)  

109 avenue du Petit Barthélemy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 – 04 42 16 16 16 
www.3bisf.com

exPosition maintenant et enCore
 SARAh FORReST, lINDA SANCheZ

 Du 16 mai au 13 juillet 2018

Si l’une aborde l’image vidéo comme support pour l’étude et 
l’activation de sculptures, il est, pour l’autre, un outil de récits, 
construisant par le montage des entre-lieux.
Toutes deux réunies pour quatre mois de résidence au 3 bis F, elles 
opèrent par porosité, contamination, aller-retour, à l’écoute et en 
regard de cet environnement sensible et de ses quotidiennetés.

 Vernissage le 16 mai de 16h à 20h

3 Bis F 
lieu d’arts ContemPorains

expositions
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 Jardin en (r)évolution ! © Labo Ville d’Aix

Entrée libre

 Galerie la prévôté Place des martyrs de la résistance 
 Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 

Renseignements : 04 42 23 02 29

 Exposition collective © Jeanine Reig

expositions

la maresChale
« matières & territoires »
 PeINTURe, PhOTOGRAPhIe, SCUlPTURe

 Du 25 mai au 22 juin

L. Vals, peintre, présente la série « Tectonique » : des pans se 
bousculent, des superpositions conditionnent la lecture d’une 
géographie côtière avec pour miroir l’océan ou la mer qui 
sépare et réunit à la fois. R. Diez-Saurine, photographe, s’exprime 
à travers le flou et le minuscule. B. Harrouard, sculpteur, donne vie 
aux bois flottés, à la dérive...

 Vernissage le 25 mai à 18h :
Ambiance piano bar avec le pianiste Yanis Zhang xiao di

Entrée libre

 la mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

Galerie de la PrévÔté
exPosition ColleCtive
 CelIA le BAYON, ClAUDe BIGUeURe, JeANINe ReIG

 Du 18 au 25 mai de 10h à 18h30

Trois artistes qui se complètent, de l’impressionnisme à l’abstrait.

 Vernissage le 19 mai à partir de 18h

Peinture à l’huile
 OPhÉlIe vAGANAY

 Du 27 mai au 1er juin de 14h à 20h

Toute la diversité de la nature traduite en matières et couleurs. 
Peintre depuis une quinzaine d’années, O. Vaganay trouve son 
expression par le traitement au couteau de la peinture à l’huile, par 
une touche assez graphique et «propre».

 Vernissage le 28 mai à 18h

JArdINS eN (r)ÉvOlUtION !
 Bibliothèque méjanes jusqu’au 6 juin

Si vous avez envie de venir faire germer des graines d’idées et de 
les partager, la bibliothèque Méjanes vous offre le moment parfait 
pendant quelques mois, comme un jardin éphémère.  
Tout est là pour montrer qu’à partir des traces de jardins de jadis, 
les jardins sont en (r)évolution vers de magnifiques promesses de 
paysages de demain...

 Programmation complète sur www.citedulivre-aix.com 
Renseignements : 04 42 91 98 88

exPositions de PhotoGraPhies
Jardins en PermaCulture
 PAYS D’AIX eN TRANSITION 

 rues couvertes jusqu’au 2 juin

L’occasion pour le public de se sensibiliser à ces nouvelles 
pratiques agricoles.

PoetiQue de l’omBre
 FRANçOISe GIMeNeZ 

 Bibliothèque des deux ormes jusqu’au 2 juin

L’artiste déjoue les apparences, s’empare des couleurs, trouble 
les perceptions et s’imprègne de sève. Un reflet végétal capté 
dans la lumière révèle la poésie du moment.

BiBliothèQue meJanes

dans la Peau d’une Plante
 CATheRINe leNNe 

 espace civilisation société sciences
et techniques jusqu’au 2 juin

Les plantes sont partout autour de nous. Elles font tellement partie 
du décor qu’on ne les regarde plus.

Entrée libre 

 Bibliothèque méjanes - Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 91 98 88  - www.citedulivre-aix.com
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ateliers vaCanCes de PrintemPs
pOUr leS eNFANtS de 6 à 12 ANS

 IllUSIONS OPTIQUeS  
 Le 1er mai à 14h30. 

Le cube de Kepler. 

 FABRICATION D’UNe « CARTe OPTIQUe »  
 Le 2 mai à 10h.

 AlPhABeT PlASTIQUe  
 Le 3 mai à 14h30.

 JeUX De PISTe eT JeUX PÉDAGOGIQUeS  
 Le 9 mai à14h30. 

à partir de la mallette « L’art pour tous ».

 « AUTOUR De l’œUvRe FOlKOKTA » 
  Le 4 mai à 14h30.

 « ONDUlATIONS »  
 Le 11 mai à 14h30. 

Création plastique à partir de lignes noires et blanches en écho 
à l’œuvre Zebra.

pOUr leS eNFANtS de 3 à 5 ANS

 CRÉATION D’UNe CARTe POSTAle.  
 Le 2 mai à 14h30.

 « UNITÉS PlASTIQUeS »  
 Le 3 mai à 10h.

 MÉlANGeS De lIGNeS eT De FORMeS COlORÉeS. « JeU De lIGNeS » 
 Le 7 mai à 14h30.

 « TOUPIeS », ATTeNTION çA TOURNe !  
 Le 10 mai à 14h30.

 © Fondation Vasarely  © Fondation Vasarely

jeune public

Fondation vasarely

visites Guidées et ateliers
 vISITeS GUIDÉeS INSTITUTIONNelleS 
 Tous les samedis et dimanches à 14h30.

Tarifs : Droit d’entrée + 3€/personne (dès 15 ans)

samedi CinétiQue

 « POSITIF/NÉGATIF »  Le 5 mai de 14h30 à 16h30. 
Créer une œuvre à partir d’inversions de couleurs et de formes.

Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur (dès 3 ans)

dimanChes déCouvertes

 « AUTOUR De l’œUvRe FOlKOKTA »  
 Le 13 mai de 10h à 12h. Création en peinture à partir de l’octogone.

Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur (sur réservation)

 « AUTOUR De l’œUvRe SONORA »  
 Le 27 mai de 10h à 12h. Production en peinture et collage.

Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur (sur réservation)

 JeUX De PISTe TOUT PUBlIC 
 Tous les mercredis de 14h30 à 15h30.

Tarifs : Droit d’entrée + 3€/personne

 MeRCReDI C’eST PeRMIS  
 Le 2 mai : Création d’une carte postale. 

Visite guidée et atelier pédagogique.

Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur (sur réservation)

 JOUONS AveC vASARelY  
 Tous les samedis de 10h30 à 11h30 (sauf le 18 mars).

Tarifs : 10€/enfant - 6€ /accompagnateur

 DIMANCheS DÉCOUveRTeS  
 Le 13 mai : « Autour de l’œuvre Folkokta »

Création en peinture à partir de l’octogone de 10h à 12h.
 Le 27 mai : « Autour de l’œuvre Sonora  »

Production en peinture et collage de 10h à 12h.

Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur (dès 3 ans)

 SAMeDI CINÉTIQUe   
 Le 13 mai : « Positif/négatif » de 14h30 à 16h30.

Créer une œuvre à partir d’inversions de couleurs et de formes

Tarifs : 10€/enfant - 6€ /accompagnateur (dès 3 ans)

 Fondation vasarely  
1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 - fondationvasarely.fr

 Ateliers vacances de printemps
Tarifs : 16€/enfant - 6€ /accompagnateur 
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 Visites Guidées © Musée Granet

les enFants au musée
 AUDIOGUIDe

Guide audio proposé sur le thème de la collection Jean Planque. 
 Disponible en français et en anglais

Location 2€ (dès 6 ans)

 lIvReT-JeUX
Découvrez les collections du musée en s’amusant !

Gratuit (sur demande à l’acceuil)

musée Granet

ateliers et ParCours thématiQues
 hOMèRe eT SeS lÉGeNDeS

 Le 12 mai à 14h

à travers des œuvres picturales, le thème de l’Iliade sera le point 
de départ d’un atelier ou les héros et les dieux de l’antiquité nous 
racontent la guerre de Troie (Pratique : dessin).

Tarif : 5€/enfant (sur réservation - atelier 6 à 10 ans)

 MAIS Où eST DONC ORNIC’ART ?

 Le 26 mai à 15h

Parcourant le musée tels de petits détectives en herbe, les enfants 
se mettent à la recherche d’éléments disparus dans les tableaux. 
Une façon ludique d’apprendre à voir et à regarder, en un mot, 
d’éduquer son regard tout en s’amusant.

Tarif : 5€/enfant (sur réservation - parcours-éveil 4-5 ans )

visite en Famille
 vISITe De l’eXPOSITION De CÉZANNe à GIACOMeTTI

 Le 20 mai à 15h30 

Chaque 3e dimanche du mois, partagez entre petits et grands 
une visite guidée des collections ou des expositions.

Tarifs : Droit d'entrée enfant/adulte + 4€/accompagnateur 
(dans la limite des places disponibles - atelier 6 à 10ans)

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

 Parole de clown DR

Fondation saint-John Perse
aPollinaire une vie
 AveC le ThÉâTRe DeS MOTS AN’IMÉS

 théâtre 108 le 29 mai à 19h

Lors de ce spectacle nous partageons la vie de ce poète mort trop tôt.
Tarif : 8€ (à partir de 8 ans.)

 théâtre 108 Bellegarde 37 Boulevard Aristide Briand 
Renseignements : 04 42 21 06 70

la maresChale
« Parole de CloWn »
 GISèle MARTINeZ

 Le 23 mai à 15h30

Mais être clown c’est quoi ? pourquoi ? et comment ? Un spectacle 
tendre, drôle et pétillant.

Entrée libre (sur réservation à partir de 4 ans)

 la mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

Entrée libre

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

salle armand lunel
Ciné des Jeunes
 PAT eT MAT DÉMÉNAGeNT !

 Le 2 mai à 10h30 et 14h30

Les bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
(dès 3 ans)

 le ROI eT l’OISeAU !

 Les 23 et 26 mai à 14h30

Le Roi Charles Cinq et Trois font Huit et Huit font Seize fait le malheur 
de tout le monde.

(dès 5 ans)
 Le 23 mai à 16h : atelier « Dessiner une ville futuriste » 

jeune public
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NOM ADRESSE TÉLÉPHONE

361° Espace d’art 2 rue de l’Annonciade 06 10 18 69 70

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

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

Arcade Place Barthélémy Niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de Philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

Atelier de Conti 1046 route des Alpes 04 42 96 17 27

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des Épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

Café Musique de La Fonderie 14 cours Saint-Louis 04 42 63 10 11

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

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

Centre des Archives d’Outremer 29 chemin du Moulin Detesta 04 42 93 38 50

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

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

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

CIAM La Molière 4180 route de Galice 09 83 60 34 51

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue Mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du Roy René 04 42 16 19 00

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

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

École Supérieure d’Art Rue Emile Tavan 04 42 91 88 70

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

Espace Jeunesse 37 boulevard Aristide Briand 04 42 91 98 00

Festival International d’Art Lyrique Place de l’Archevêché 04 42 17 34 34

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

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 04 42 20 01 09

Galerie Amaury Goyet 1 Place des 3 Ormeaux 06 12 28 21 67

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

Galerie La Fontaine Obscure 24 avenue Henri Poncet 04 42 27 82 41

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

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

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

Galerie La Non Maison 22 rue Pavillon 06 29 46 33 98

Galerie le Ruban Vert 4 traverse Notre-Dame 06 60 12 31 89

Galerie Saltiel 10 rue Laurent Fauchier 04 42 39 23 37

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe Rue Maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van Loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de Tübingen  04 42 59 19 71

Le petit Duc 57 rue Emile Tavan 04 42 27 37 39

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

Les journées de l’Éloquence 47 rue Emeric David 04 13 91 07 30

Mairie d’Aix Place de l’Hôtel de Ville 04 42 91 90 00

Maison de la vie associative Place Romée de Villeneuve 04 42 17 97 00

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

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

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

Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta 04 42 91 95 92

Muséum d’Histoire Naturelle 166 avenue Jean Monnet 04 88 71 81 81 

Musée Granet Place Saint-Jean-de-Malte 04 42 52 88 32

Musée des Tapisseries Place des Martyrs de la Résistance 04 88 71 74 15

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

Oustau de Prouvènço
Maison de la culture provençale

8 bis avenue Jules Ferry Parc 

Jourdan
04 42 26 23 41

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

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

Musée du Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle 04 42 91 88 75

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet 04 42 20 43 66

Pôle Musiques Actuelles
MJC Prévert 24 boulevard de la 

République
04 42 93 00 85

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

Rencontres Cinématographiques
Espace Forbin 1 place John 

Rewald
04 42 27 08 64

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

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

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

Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 04 42 33 04 18

Théâtre des Ateliers 29 place Miollis 04 42 38 10 45

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

Théâtre Antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman 04 13 55 35 76

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue Mazarine 04 42 50 52 08

annuaire
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“Dans la vie, rien n’est à craindre,
tout est à comprendre”

Marie Curie

L’éloquence

“Dans la vie, rien n’est à craindre,“Dans la vie, rien n’est à craindre,

26 mai au 02 juin 2018
journees-aix.fr
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18, 19 & 20  
MAI 2018

ARTS PLASTIQUES 
CIRQUE
CONTE

MUSIQUE
DANSE

THÉÂTRE

30 SPECTACLES 
12 LIEUX

ENTRÉE LIBRE

Bureau Information Culture 
04 42 91 99 19

www.aixenprovence.fr
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