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VENDREDI 20 JUILLET
 DAARA J FAMILY 

Les légendaires pionniers du hip hop sénégalais.
Pionnier mythique du hip hop sénégalais dans les années 90, Daara 
J a toujours su entrelacer le wolof et les rythmiques africaines avec 
la puissance de feu du rap US ou le groove chaloupé du reggae 
jamaïcain. Aux manettes de cet escouade légendaire, Faada 
Fredy et Ndongo D ont roulé leur bosse en groupe ou en solo mais 
ils reviennent avec un nouvel album au flow indomptable et aux 
mélodies imparables, constellées de featurings massifs ! Qu’on se 
le dise, le groupe phare du hip hop ouest africain signe un retour 
magistral !

 MAKE-OVERS
Les riffs rugissants du plus bruyant duo rock sud-africain.
La dernière sensation sonique d’Af-Sud prend tous les clichés 
à revers : avec Make-Overs, le garage-punk-noise s’est trouvé 
un foyer incendiaire du côté de la banlieue de Pretoria. 
Radicalement minimaliste, ce couple batterie/voix-gui tare 
décoche un rock à la rage grunge et aux gimmicks ravageurs 
comme de véritables coups de poing. « Make-Overs connaît la 
formule pour faire grimper l’Afrique du Sud au Nirvana ! »

 CHILLA
La nouvelle voix féminine du rap libérée et engagée.
Nouvelle étoile d’un rap anti-machiste, conscient et 
générationnel, Chilla maîtrise autant le flow acéré qu’un chant 
aux mélodies fleuries. Avec son verbe tranchant et sa sensibilité 
détonante, cette jeune artiste démontre qu’elle dépasse 
largement son étiquette de « rappeuse féministe » qu’on lui a 
affublé.

 SARITAH
La sirène de l’acoustic-reggae des antipodes.
Australienne native de Corée du Sud, pourvoyeuse de vibrations
positives, cette jeune chanteuse et guitariste déploie ses mélodies 
solaires aux fines évocations soul dans une énergie toute 
contagieuse. Une combinaison acoustique et électrique pour un 
savoureux groove des antipodes…

zoom

21E ÉDITION
Du 19 au 21 juillet, Aix-en-Provence se transforme pour 3 nuits 
ardentes, en foyer musical mondial.
Tout simplement, au carrefour des mondes !
Avec 18 concerts gratuits dans l’écrin majestueux du Théâtre 
de Verdure du Jas de Bouffan, le 21e Zik Zac Festival livre un 
panorama unique des musiques actuelles, festives, populaires, 
électriques et planétaires...Un festin sonore pour orpailleurs 
mélomanes, avec des pépites venues d’Angola, de Guinée, du 
Sénégal, du Brésil, d’Australie, d’Afrique du Sud, d’Occitanie ou 
encore du Mali…

 Du 19 au 21 juillet de 18h à 1h

Entrée libre
 Théâtre de Verdure du Jas de Bouffan  

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

JEUDI 19 JUILLET

 MASSILIA SOUND SYSTEM
L’infatigable commando fada, artificier du oaï.
Patrimoine vivant de la chanson marseillaise moderne, 
le commando fada est devenu une véritable institution 
bouléguante du oaï Occitan (mais pas seulement) rassemblant 
les générations dans une ferveur toute méditerranéenne. Plus de 
30 ans de carrière et de concerts d’anthologie, fêtés comme 
il se doit au Zik Zac avec, au menu l’inimitable recette d’aïoli 
musical, mélange de ragga, de reggae, de chanson, d’électro, 
de français, d’occitan, d’apéros arrosés par l’esprit des bouillants 
baletis ! Attention concert événement.

 GRACY HOPKINS
Le hip hop mutant à la source de trois continents.
Avec son timbre de voix rocailleux, ses audaces mélodiques et 
ses racines ancrées sur trois continents, il pénètre dans le Game 
du rap actuel dans un grand fracas. Nourri de l’Angola, de la 
banlieue parisienne et du Brésil, son flow cosmopolite façonné en 
anglais, parfois en français, s’ébat sur des productions minimalistes 
et expérimentales d’un hip hop définitivement mutant. 

 MOH ! KOUYATE
L’afro-fusion du griot des temps modernes.
Issu d’une dynastie de griots guinéens du 13e siècle, Moh ! Kouyaté 
est le symbole de ces artistes africains des temps modernes. Ce 
guitariste surdoué jongle avec les musiques mandingue, le funk, 
le blues, l’afro-beat ou la folk-rock animé par la passion des 
alchimistes heureux…

 BAZIL
La détonante verve reggae d’un précoce MC frenchy.
Bazil est parti très tôt confronter son flow impétueux à celui des 
américains (à New York et Chicago) mais aussi en Jamaïque où 
ce jeune MC frenchy surdoué s’est fait remarquer par un single 
dans la BO du film Destiny de la famille Marley.

ZIK ZAC FESTIVAL
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JEUNE PUBLIC
 EN OUVERTURE DE SOIRéE 

Pour perpétuer son atmosphère familiale, Zik Zac propose en 
ouverture des soirées, sous les arbres, des spectacles dédiés 
au jeune public. Pour entamer les nuits chaudes du festival, 
découvrez des créations musicales et oniriques à savourer en 
famille sur les espaces verdoyants. 

À partir de 18h tous les soirs du ZIK ZAC :
 BABY BOOM  le 19 juillet : par Martin Mabz

 MOMO SOLO  le 20 juillet : par Momo

 AMADOU, L’ENFANT DE CASAMANCE  le 21 juillet : par 
Amadou Baldé et Hilaire Chaby-Hary

DU 19 AU 21 JUILLET

SCèNE JEUNES TaLENTS EN PrOvENCE
Focus sur la création musicale dans les Bouches-du-Rhône
Accueillant 6 groupes dans sa programmation, le 21e Zik Zac 
Festival offre avec la Scène Jeunes Talents Provence une vitrine 
de la création actuelle départe mentale en permettant aux 
jeunes musiciens de se produire devant un très large public. 

 SENSé  le 19 juillet proposé par le Cargo de Nuit - Arles

 KLAAM  le 19 juillet proposé par Résonance - Avignon

 BLACK BEANIE DUB  le 20 juillet proposé par Studio K en lien 
avec l’Usine - Istres
 DIRLO  le 20 juillet proposé par l’Affranchi - Marseille

 OWN  le 21 juillet proposé par la Fonderie - Aix

 THE WOLF & THE FOOL  le 21 juillet proposé par le Portail 
Coucou - Salon de Provence

SAMEDI 21 JUILLET

 FATOUMATA DIAWARA
L’afro-pop exaltante d’une diva malienne.
Diva contemporaine de la musique africaine, la captivante 
Fatoumata Diawara s’est muée en porte-parole d’un continent 
en constante mutation, frottant son patrimoine millénaire à une 
modernité foisonnante, multipliant les expériences avec le Royal 
Deluxe, Damon Albarn, Matthieu Chedid, Oumou Sangaré ou 
encore Roberto Fonseca. Actrice devenue maître chanteuse et 
musicienne aguerrie, elle présente aujourd’hui son nouvel album, 
Fenfo, un joyau afro-pop fringant et exaltant, écrin majestueux 
pour sa voix de velours.

 SLIM PAUL
L’intense et vivace blues made in Toulouse.
L’homme qui donne à la Garonne des airs de Mississipi et distille 
ses notes bleues sur la ville Rose. Avec son saisissant timbre 
de voix éraillée, ses enivrants slides de guitare et un sens de 
l’interprétation hors norme, Slim Paul délivre un blues poignant, 
profond et incantatoire. De cet hommage intense à la noirceur 
sublimée des rythmes de l’Amérique des années 30, ce toulousain 
explore les tréfonds de l’âme et l’authentique universalité des 
black-musics. Ensorcelant.

 PIERRE NESTA
Le globe-trotter du roots reggae humaniste.
Voyageur insatiable, Pierre Nesta a passé des années à parcourir 
le globe avec son reggae bluesy et sa voix haut perchée. 
Forcément ce multi-instrumentiste adepte du looper, a fini par 
faire escale en Jamaïque où il a enregistré un album à son image : 
roots, engagé, dansant et humaniste. Des ingrédients parfaits qui 
lui ont permis de séduire, seul en scène, le Reggae Sun Ska et le 
Rototom ainsi que les icônes Pablo Moses, Groundation ou Inna 
de Yard. A Visa for roots music…

 SCRATCH BANDITS CREW
Les sorciers du hip hop dopés à l’électro musclée.
Sous les doigts de Scratch Bandits Crew, l’éventail des musiques 
blacks et des backgrounds urbains se télescopent en rafales 
électro et en éclairs rap-jazzy. Ces Bandits des Grands Sillons 
Sonores capturent ainsi les vibrations musicales des 40 dernières 
années pour les fondre dans la puissance digitale d’un dance-
floor 2.0. De leurs haut-parleurs s’échappent alors un hip hop 
survolté, bodybuildé et tonitruant, parfait pour la plus hot des 
parties…

ESPaCE STrEET-arT
 LIVE PAINTING

Au coeur du site du Zik Zac Festival, Ka Divers propose un 
espace dédié au mouvement Street Art à découvrir sous le ciel 
étoilé. Tous les soirs, des sessions de live-painting invitent à vivre 
des performances où les jeunes talents prometteurs croisent les 
pionniers du graffiti et des artistes urbains désormais dans l’art 
contemporain.

 CEDRIC BERNADOTTE  TREMOS  CROS2  
 SEEK 313  MACAK  KOWSE  DEGE
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calendrier
Danse

•	Corps	en	musique	et	musique	du	
Corps	-	eCouter	voir

3 bis f, lieu d’arts contemporains de 10h à 12h
www.3bisf.com

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
Un homme sur mesure
café-tHéâtre de la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Rêves en rose à 14h30
Un enfant attend à 16h15
Make/Remake : Bad Lt. à 18h30
Make/Remake : Bad Lieutenant : escale à la 
Nouvelle Orléans à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 

•	intelligenCes	animales	et	végétales...
L’union fait-elle la force ? par Olivier Blight
à 18h30 

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
En bateau Tiluti à 10h (1/3 ans)
Le coquillage magique à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier.
www.leflibustier.net
•	le	soleil	et	son	amie	la	lune	
maison des associations

Sortir

•	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

Jeudi 5 Juillet

Musique

•	l’ange	de	feu
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719388
•	festival	arty	jazz
Max Ionata quartet (jazz be bop)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com
•	festival	provençal	des	
orChestres	de	jeunes

L’orchestre à cordes de l’Huntingtower School
catHédrale saint-sauveur à 20h.
www.provencalfestival.com

Danse

•	Corps	en	musique	et	musique	du	
Corps	-	eCouter	voir

3 bis f, lieu d’arts contemporains de 10h à 12h
www.3bisf.com

dimanche 1 Juillet

Musique

•	ConCert	symphonique
conservatoire darius milHaud à 20h30
www.mairie-aixenprovence.fr

Danse

•	danse	au	jardin
carrières de bibémus de 10h à 12h
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Une Certaine rencontre à 14h30
Mort sur le Nil à 16h30
salle armand lunel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été
Au Pavillon de Vendôme Spring Breakers 
(VOSTFR), réalisé par Harmony Korine 
en 2013 avec James Franco, Vanessa 
Hudgens et Selena Gomez
au pavillon de vendôme à 22h

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Les 3 petits cochons à 10h (1/3 ans)
Le chat botté à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier.
www.leflibustier.net

Sortir

•	marChé	du	livre	anCien	et	moderne
place de l’Hôtel de ville. de 9h à 18hmardi 
•	les	séanCes	du	planétarium
Etoiles et constellations
planétarium peirescà 15h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

mardi 3 Juillet

Danse

•	les	répétitions	publiques	du	
ballet	preljoCaj

Ballet Preljocaj Création
pavillon noir. à 18h
www.preljocaj.org

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

L’Adorable voisine à 14h30
La Dénonciation à 16h40
Rêves en rose à 18h40
9 Doigts à 20h15
salle armand lunel - www.institut-image.org

mercredi 4 Juillet

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Andrea Caparros Quartet
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé. à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
café-tHéâtre de la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa
•	le	speed	dating
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Rêves en rose à 14h30
Un enfant attend à 16h15
Make/Remake : Bad Lt. à 18h30
Make/Remake : Bad Lieutenant : escale à la 
Nouvelle Orléans à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Vendredi 6 Juillet

Musique

•	la	flûte	enChantée	
die	zauberflöte

grand tHéâtre de provence de 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Danse

•	Corps	en	musique	et	musique	du	
Corps	-	eCouter	voir

3 bis f, lieu d’arts contemporains de 10h à 12h
www.3bisf.com

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
café-tHéâtre de la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour 
à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa
•	le	speed	dating
Café théâtre Le Flibustier.
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

9 Doigts à 14h30
Les Fiancés à 16h30
Cinq et la peau à 18h15
Le Bel Antonio à 20h15
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences 

•	les	renContres	déConnomiques	
Cérémonie d’ouverture des Rencontres 
Déconnomiques Bluestream aux sources 
du Blues de 17h à 18h
La création monétaire ou le mystère de la 
monnaie par JL Odekerken et La finance 
solidaire, un humanisme économique par 
Thomas Lagoarde Segot de 18h à 20h
Cinéma plein air : une sélection de courts 
métrages ou Théâtre de 22h à minuit
parc saint-mitre

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix. 
18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Musique

•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 17h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	vanderbilt	musiC	aCadémie
musée granet à 18h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	raphaël	imbert	-	jazz	des	Cinq	
Continents

tHecamp à 19h
•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Perrine Mansuy & Emma Trio
Hôtel de caumont - centre d’art  à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•	l’ange	de	feu
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719388
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé.à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa
•	le	speed	dating
§café tHéâtre le flibustier à 21h
§www.leflibustier.net/crbst_3.html

Conférences 

•	les	renContres	déConnomiques
L’Euro et sa gestion par la Banque Centale 
Européenne par Coralie Delaume et David 
Cayla de 10h à 12h15
Dettes odieuses, dettes vertueuses par Eric 
Toussaint et Il faut tuer TINA. Les alternatives 
à la mondialisation néolibérale existent. 
Et les victoires sont possibles par Olivier 
Bonfond de 14h30 à 16h45
L’Antisocial va-t-il détruire le modèle social 
français ? par Thomas Guénolét et Les 
emprunts toxiques, une vaste escroquerie 
construite par les banques avec la 
complicité des institutions politiques et 
judiciaires par Patrick Saurin de 17h à 
19h15
Cinéma plein air : une sélection de courts 
métrages ou Théâtre de 22h à minuit
parc saint-mitre.

samedi 7 Juillet

Musique

•	nuit	du	jazz
Jazz fola à partir de 19h30
http://jazzfola.com/
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Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Made in Hong Kong à 14h30 
Les Fiancés à 16h40 
Une Certaine rencontre à 18h30 
9 Doigts à 20h30
salle armand lumel	-	www.institut-image.org
•	un	soir	au	musée	
aveC	franCis	piCabia

musée granet à 21h30
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	les	instants	d’été
Au Château de l’Horloge : Didon et Énée, 
Opéra d’Henry Purcell en un prologue et 
trois actes
divers lieux en ville à 22h

Jeune public

•	disparition	des	dinosaures
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	séanCes	du	planétarium
Découverte de l’astronomie
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Sortir

•	salon	du	disque	
Cd	et	dvd	de	ColleCtion

place Jeanne d’arc de 9h à 20h

Vendredi 13 Juillet

Musique

•	l’ange	de	feu
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719388
•	tabea	zimmermann	
l’alto	à	l’honneur

conservatoire darius milHaud à 20h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719394r
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa
•	Couple	Côté	jardin
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes : Rock-o-rico à 14h30 
Rêves en rose à 16h 
La Dénonciation à 18h 
L’Adorable voisine à 20h
salle armand lumel - www.institut-image.org

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes : Peter Pan à 14h30
L’Adorable voisine à 16h10 - Cinq et la 
peau à 18h10 - Mort sur le Nil à 20h
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférences

•	eConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix. 
18h15 à 20h - www.sciencespo-aix.fr

Sortir
Comètes et astéroïdes à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h  
(dès 7 ans)
Histoire de l’astronomie, amateurs à 17h 
planétarium peiresc - www.aix-planetarium.fr

dimanche 8 Juillet

Musique

•	sabine	devieilhe	-	portrait	d’une	muse
conservatoire darius milHaud à 15h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719390
•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 17h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	orfeo	&	majnun
le cours mirabeau et ses fontaines à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101302517927

Théâtre

•	le	pompon	sur	la	Cerise	!
café tHéâtre le flibustier à 19h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Un enfant attend à 14h30
Made in Hong Kong à 16h30
salle armand lunel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été
Au parc Rambot : Ecrit sur du vent (VOST), 
réalisé par Douglas Sirk en 1957 avec Lauren 
Bacall, Robert Stack, Rock Hudson et Dorothy 
Malone
parc rambot à 21h50

Conférences

•	les	renContres	déConnomiques
Retour sur la dette publique et ses 
conséquences par René Teboul et Le carcan 
de l’Euro par Christian Cauvin  
de 10h à 12h15
Les nouvelles monnaies, entre 
réappropriation des outils monétaires et 
contestation des institutions financières 
par Virginie Monvoisin, La monnaie, un 
enjeu politique par Jean-François Ponsot 
et La financiarisation de la société : une 
approche marxiste par Fabrice Aubert 
de 14h15 à 16h30
Remise des prix de 16h30 à 17h30
parc saint-mitre

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
En bateau Tiluti (1/3 ans) à 10h
Le coquillage magique (dès 3 ans) à 11h
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net

lundi 9 Juillet

Musique

•	la	flûte	enChantée	-	die	zauberflöte
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	stéphane	degout	-	alain	planés
conservatoire darius milHaud à 20h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719391
•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Jeune public

•	le	monde	magique	des	papillons	
maison des associations

mardi 10 Juillet

Musique

•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 19h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	ConCert	de	Créations	-	le	quatuor	
français	d’hier	à	aujourd’hui

Hôtel maynier d’oppède à 21h30
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé. à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

La Dénonciation à 14h30
Une Certaine rencontre à 16h30
Le Bel Antonio à 18h30
Rêves en rose à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

mercredi 11 Juillet

Musique

•	ConCert	d’été	de	
l’aCadémie	du	tambourin

Jardins du pavillon de vendôme à 18h30
•	la	flûte	enChantée	die	zauberflöte
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Helios Libre
Hôtel de caumont - centre d’art à partir de 19H30

caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx

•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-sur-
mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été		
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes  : Peter Pan à 10h30 et 14h30
Le Bel Antonio à 16h10
L’Adorable voisine à 18h20
Cinq et la peau à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public

•	fossile(s)
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi 
avenue Jean monnet de 14h à 16h
(dès 8 ans)
•	les	enfants	au	flibustier
Krik krak krok café tHéâtre le flibustier à 15h 
www.leflibustier.net
•	le	prinCe	et	la	rose	
maison des association

Sortir

•	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

Jeudi 12 Juillet

Musique

•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 19h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	festival	arty	jazz
Trrrio (jazz hard bop)
gallifet art center de 19h30 à 22h 
www.hoteldegallifet.com
•	Chants	du	voyageur	-	lauréats	
hsbC	de	l’aCamémie

Hôtel maynier d’oppède à 21h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719393
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Théâtre

•	un	homme	sur	mesure
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa
•	Couple	Côté	jardin
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

calendrier
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Conférences 

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix
de 18h15 à 20h - www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	mammouth
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	séanCes	du	planétarium
à 10h30 (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h
(4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

Sortir

•	salon	du	disque,	Cd	et	dvd	de	
ColleCtion

place Jeanne d’arc de 9h à 20h.

samedi 14 Juillet

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont	
Jazz Roads 
Hôtel de caumont - centre d’art à partir de 19H30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.
aspx
•	orpheus	xxi
conservatoire darius milHaud à 20h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101279373881
•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Théâtre

•	Couple	Côté	jardin
café tHéâtre le flibustier à 19h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html
•	un	homme	sur	mesure
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/un-homme-
sur-mesure-du-4-au-14-juillet-2018#resa

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Mort sur le Nil à 14h30 
Un enfant attend à 17h15
salle armand lumel	-	www.institut-image.org

dimanche 15 Juillet

Musique

•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 17h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	l’ange	de	feu
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719388

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Le Bel Antonio à 14h30 
L’Adorable voisine à 16h40
salle armand lumel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été
A la Bastide du Jas de Bouffan : Mamma 
Mia ! (VOST), réalisé par Phyllida Loyd en 
2008 avec Meryl Streep, Amanda Seyfried 
et Pierce Brosnan
divers lieux en ville à 21h50

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Les pieds dans l’eau à 10h (1/3 ans)
Krik krak krok à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net

Sortir

•	journées	antiquités	broCante
Journée Antiquité Brocante, cours Mirabeau
cours mirabeau et place cézanne de 8h30 à 
18h30

lundi 16 Juillet

Musique

•	la	flûte	enChantée	-	die	
zauberflöte

grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	jorge	pardo	trio
conservatoire darius milHaud à 20h
•	ariane	à	naxos
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885322

Jeune public

•	peinture	à	la	préhistoire
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	l’étoile	et	le	papillon
maison des associations

mardi 17 Juillet

Musique

•	seven	stones
tHéâtre du Jeu de paume à 19h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101272550322
•	sepeC	-	zimmermann	-	queyras	
divertimento	à	trois

conservatoire darius milHaud à 20h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?pro ductId=101267692423
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Théâtre

•	le	pompon	sur	la	Cerise	!
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html
•	«	l’insCription	»	

pavillon de vendôme à 21h30	
http://www.aixenprovenCe.fr
Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Cinq et la peau à 14h30 
9 Doigts à 16h30 
Fièvre sur Anatahan à 18h30 
Un enfant attend à 20h30
salle armand lumel - www.institut-image.org

Jeune public

•	dessines	ta	feuille
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

mercredi 18 Juillet

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Cécile André Quartet
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.
aspx
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323
•	festival	provençal	des	
orChestres	de	jeunes

Orchestre symphonique de jeunes Henri 
Viotta
catHédrale saint-sauveur à 20h
www.provencalfestival.com

Théâtre

•	le	pompon	sur	la	Cerise	!
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html
•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa
•	«	l’insCription	»
pavillon de vendôme à 21h30
http://www.aixenprovence.fr

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes : Rock-o-rico à 10h30 et 
14h30 
Rêves en rose à 16h 
Made in Hong Kong à 18h 
La Dénonciation à 20h15
salle armand lumel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été
Au parc Rambot : Ariane à Naxos, au parc 
Rambot, Opéra de Richard Strauss en un 
prologue et un acte précédé d’un prologue
divers lieux en ville à 21h30

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Les pieds dans l’eau à 10h (1 à 3 ans)
Les étranges histoires d’été à 11h
(dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net
•	l’oiseau	bleu
maison des associations

Sortir

•	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.frwww.aix-
planetarium.fr

Jeudi 19 Juillet

Musique

•	massilia	sound	system...zik	zaC
parc gilbert vilers de 18h à 1h
www.zikzac.fr
•	la	flûte	enChantée	-	die	zauberflöte
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	festival	arty	jazz
Baraonna (quartetto vocale)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com

Théâtre

•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa
•	le	pompon	sur	la	Cerise!
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Le Bel Antonio à 14h30 
Une Certaine rencontre à 16h30 
Make/Remake : La Chienne à 18h30 
Make/Remake : La Rue rouge à 20h30
salle armand lumel - www.institut-image.org
•	didon	et	énée	au	musée	granet
musée granet à 21h30
www.museegranet-aixenprovence.fr

Jeune public

•	evolution	de	l’homme
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
Les missions spatiales
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

calendrier
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Vendredi 20 Juillet

Musique

•	zik	zaC	festival
parc gilbert vilers de 18h à 1h
www.zikzac.fr
•	daara	j	family	
(faada	freddy	&	ndongo	d)	
...zik	zaC	2018

parc gilbert vilers
http://www.aixenprovence.fr
•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323

Théâtre

•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa
•	le	pompon	sur	la	Cerise!
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Mort sur le Nil à 14h 
Les Fiancés à 16h40 
Un enfant attend à 18h20 
Fièvre sur Anatahan à 20h30
salle armand lumel - www.institut-image.org

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes		
xavier	mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	dino,	qu’est	Ce	que	tu	manges	?
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi 
avenue Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 
ans)
•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier familles, Chacun sa planète à 
10h30 (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h
(4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 21 Juillet

Musique

•	zik	zaC	festival
parc gilbert vilers de 18h à 1h
www.zikzac.fr
•	fatoumata	diawara...zik	zaC	2018
parc gilbert vilers
http://www.aixenprovence.fr
•	la	flûte	enChantée	-	die	
zauberflöte

grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Time for jazz
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.
aspx

Théâtre

•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa
•	le	pompon	sur	la	Cerise!
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes : Peter Pan à 14h30 
La Dénonciation à 16h15 
Cinq et la peau à 18h20 
Une Certaine rencontre à 20h30
salle armand lumel - www.institut-image.org

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
Mars, la planète rouge 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

dimanche 22 Juillet 

Musique

•	orChestre	des	jeunes	de	la	
méditerranée	-	ConCert	symphonique

grand tHéâtre de provence à 17h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267692424

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

L’Adorable voisine à 14h30 
Rêves en rose à 16h40
salle armand lumel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été
Au Château de l’Horloge : Jules et Jim, 
réalisé par François Truffeau en 1962 avec 
Jeanne Moreau, Oskar Werner et Henri 
Serre
les instants d’été à 21h40

Jeune public
•	les	enfants	au	flibustier
Les nouveaux musiciens de Brême à 10h
(1/3 ans) 
La Belle et la Bête à 11h (dès 3 ans) 
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net

lundi 23 Juillet

Musique

•	didon	et	énée
tHéâtre de l’arcHevêcHé à 22h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101259885323mrd

Jeune public

•	métier	du	paléontologue
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 

Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	Choses	qui	parlent	
maison des associations

mardi 24 Juillet

Musique

•	la	flûte	enChantée	-	die	zauberflöte
grand tHéâtre de provence à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389a

Théâtre

•	têt’2	fliCs
café tHéâtre le flibustier à 20h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Made in Hong Kong à 14h30 
Le Bel Antonio à 16h40 
Fièvre sur Anatahan à 18h40 
L’Adorable voisine à 20h30
salle armand lumel - www.institut-image.org

Jeune public

•	moonwalk	de	l’ammonite
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

mercredi 25 Juillet

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Andrea Caparros Quartet
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.
aspx

Théâtre

•	têt’2	fliCs
café tHéâtre le flibustier à 20h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Ciné des jeunes : Peter Pan à 10h30 et 14h30 
Fièvre sur Anatahan à 16h15 
Mort sur le Nil à 18h00 
Les Fiancés à 20h40
salle armand lumel - www.institut-image.org

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Ptite bouille le ptit pirate (1/3 ans) à 10h
Dame pirate Mosquita (dès 3 ans) à 11h
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net
•	maman	mammifère
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	ballons	rouges
maison des associations

Sortir

•	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

Jeudi 26 Juillet
Musique

•	festival	arty	jazz
Julien Brunetaud trio (harlem blues and 
boogie)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com

Théâtre

•	têt’2	fliCs
café tHéâtre le flibustier à 21h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

La Dénonciation à 14h30 
Ciné des jeunes : Rock-orico à 16h30 
Cinq et la peau à 18h 
Made in Hong Kong à 20h
salle armand lumel - 
www.institut-image.org

Jeune public

•	reptiles	et	dinos	!
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
L’Homme dans l’espace
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 27 Juillet 

Théâtre

•	t’es	foot	ou	quoi?
café tHéâtre le flibustier à 19h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html
•	têt’2	fliCs
café tHéâtre le flibustier à 21h
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389

calendrier
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•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa 

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Une Certaine rencontre à 14h30 
Mort sur le Nil à 16h45 
Un enfant attend à 19h45
salle armand lumel - www.institut-image.org

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	
xavier	mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier familles, les éclipses à 10h30
(dès 7 ans)
Mars, la planète rouge à 14h (dès 7 ans)
Les éclipses à 16h (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h
(4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 28 Juillet

Musique

•	leCture	speCtaCle
Sur les traces de Nicolas de Staël
Lecture d’une correspondance par Vanina 
Delannoy
Hôtel de caumont - centre d’art à 18h45
caumont-centredart.com
•	les	soirées	jazz	à	Caumont
So Jazz
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx

Théâtre

•	t’es	foot	ou	quoi?
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html
•	têt’2	fliCs
café tHéâtre le flibustier à 19h30
billetterie.festival-aix.com/selection/event/
date?productId=101267719389
•	il	est	folle	2	mois
la fontaine d’argent - tHéâtre d’Humour à 21h
www.lafontainedargent.com/il-est-folle-de-
mois-du-18-au-28-juillet-2018#resa

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Les Fiancés à 14h30 
Fièvre sur Anatahan à 16h15 
Rêves en rose à 18h10 
Le Bel Antonio à 20h
salle armand lumel - www.institut-image.org

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
Les exo planètes à 11h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 15h  
(4/7 ans accompagnés)
La vie ailleurs ?, amateurs à 17h
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

dimanche 29 Juillet

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Fièvre sur Anatahan à 14h30 
La Dénonciation à 16h20
salle armand lumel - www.institut-image.org 

•	les	instants	d’été
Melancholia (VOST), réalisé par Lars von 
Trier en 2011 avec Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg, Alexander Skarsgard, Kiefer 
Sutherkland et John Hurt
au pavillon de vendôme à 21h30

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Coasse et la fête de Balthazar (1/3 ans) à 10h
Le voyage de Dorian (dès 3 ans) à 11h
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net

lundi 30 Juillet

Jeune public

•	ClassifiCation	des	dinosaures	
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (dès 8 ans)
•	le	jardin	aux	oiseaux	
maison des associations

mardi 31 Juillet
Musique

•	les	nuits	pianistique
Récital de piano / Dang Thai Son, piano : 
Schubert, Chopin, Paderewski et Liszt
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Cinéma

•	les	Classiques	de	l’été	
CyCle	à	la	salle	armand	lunel

Un enfant attend à 14h30 
Mort sur le Nil à 17h 
Fièvre sur Anatahan à 20h

Jeune public

•	sCulpture	à	la	préhistoire
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

mercredi 1 août 
Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Nadine Cohen
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•	les	nuits	pianistique
Concert Symphonique / Orchestre 
Symphonique de l’Opéra de Toulon 
avec David Walter, hautbois Darko Brlek, 
clarinette Massimo Mercelli, flûte Konstantin 
Lifschitz, piano. Direction Valentin Doni : 
Mozart, Danzi et Schumann.
auditorium campra à 20h
Lesnuitspianistiques.org

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Le loup fais son Kamishibai (1/3 ans) à 10h
Krik krak krok (dès 3 ans) à 11h
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net
•	métier	du	paléontologue
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	l’oiseau	bleu	
maison des associations

Sortir

•	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

Jeudi 2 août 

Musique

•	festival	arty	jazz
Massilia Gipsy band (Manouche et Europe 
de l’Est)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com
•	festival	provençal	
des	orChestres	de	jeunes

Wiltshire youth jazz orchestra
place de l’arcHevêcHé à 16h
www.provencalfestival.com
•	les	nuits	pianistique
Récital de piano avec Jorge Federico 
Osorio, piano : Bach-Busoni, Schubert, 
Franck, Albéniz et Liszt.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Jeune public

•	Comme	un	poisson	dans	l’eau
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	séanCes	du	planétarium
Le ciel aux quatre saisons
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 3 août 

Musique

•	le	festival	de	la	roque	
d’antheron	au	musée	granet	

Florent Boffard, récital de piano / 
Beethoven : Six Bagatelles opus 126 / 
Bartók : Suite En plein air et Bagatelles opus 
6, extraits / Beethoven : Sonate n°23 en fa 
mineur opus 57 Appassionata
musée granet à 21h
www.festival-piano.com
•	festival	provençal	
des	orChestres	de	jeunes

Wiltshire youth jazz orchestra
place de l’arcHevêcHé à 16h
YMCA Dream Youth Orchestra
catHedrale st sauveur  à 20h
www.provencalfestival.com
•	les	nuits	pianistique
Soirée lyrique avec Nicolas Bourdoncle, 
piano : Beethoven et Rachmaninov.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes		
xavier	mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	fossilisation
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier Familles, Saturne et ses anneaux  
à 10h30 (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h  
(4/7 ans accompagnés)
Séance et observation des planètes à 20h 
(dès 7 ans) (si météo favorable) 
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 4 août

Musique
•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Perrine Mansuy & Emma Trio
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•	le	festival	de	la	roque	
d’antheron	au	musée	granet	

Momo Kodama récital de piano / Debussy : 
Préludes, extraits, L’Isle joyeuse et Estampes 
/ Hosokawa : Haïku / Messiaen : Le baiser 
de l’Enfant Jésus / Moussorgsky : Tableaux 
d’une exposition 57 Appassionata
musée granet à 21h
www.festival-piano.com
•	les	nuits	pianistique
Concerts de stagiaires de l’Académie 
Internationale des Nuits Pianistiques.
auditorium campra à 14h30, 16h30 et 18h30
Lesnuitspianistiques.org

calendrier
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Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 19h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

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 télescopes, nos super yeux à 11h 
(dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h  
(dès 7 ans)
L’eau dans l’Univers, avec film, amateurs 
à 17h
planétarium peiresc

www.aix-planetarium.fr dimanche 
5 août

Musique

•	dee	dee	bridgewater	
festival	de	jazz	
«	les	harmonistes	»

parc de la torse
http://www.aix-jazz-harmonistes.com
•	le	festival	de	la	roque	
d’antheron	

Kotaro Fukuma, récital de piano Autour de 
tableaux (avec projection d’images) : Ravel : 
Pavane pour une infante défunte / Granados : 
El Pelele, extrait des Goyescas / Dessau : 
Guernica / Takemitsu : Les Yeux clos / Debussy : 
Ondine, Reflets dans l’eau, Poissons d’or, 
L’Isle joyeuse / Moussorgski : Tableaux d’une 
exposition
musée granet à 21h (Musée Granet)
www.festival-piano.com
•	le	festival	de	jazz	à	aix-en-
provenCe

Concert EVENEMENT de DEE DEE 
BRIDGEWATER 
parc de la torse - à 21h
www.aix-jazz-harmonistes.com 

Cinéma

•	les	instants	d’été
Au parc Rambot : Soirée courts-métrages
divers lieux en ville à 21h20.

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Le loup fais son Kamishibai à 10h (1/3 ans)
Krik krak krok à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier www.leflibustier.net

Sortir

•	marChé	du	livre	anCien	et	moderne
•	 place de l’Hôtel de ville .de 9h à 18hles	
séanCes	du	planétarium

Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc
www.aix-planetar

lundi 6 août

Sortir

•	salon	du	disque,	Cd	et	dvd	
de	ColleCtion

place Jeanne d’arc de 9h à 20h
Jeune public

•	Ces	petites	bêtes	les	inseCtes
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)
•	les	ballons	rouges	
maison des associations

mardi 7 août
Musique

•	les	nuits	pianistique
Soirée musique de chambre.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 19h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Jeune public

•	reConstitution	d’un	dinosaure
muséum d’Histoire naturelle - salle gassendi - avenue 
Jean monnet de 14h à 16h (de 7 à 12 ans)

mercredi 8 août 

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Mariannick Saint-Ceran Trio
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•		les	solistes	français
catHédrale saint-sauveur à 20h30
www.fnac.com/aix-en-provence
•	les	nuits	pianistique
Soirée musique de chambre.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
En bateau Tiluti à 10h (1/3 ans)
Blanche neige à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier.

Sortir

•	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

Jeudi 9 août

Musique

•	festival	arty	jazz
Katuor (jazz vocal)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com
•	les	nuits	pianistique
Récital de piano avec Dominique Merlet, 
piano : Bach, Chopin et Debussy.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Conférences 

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix 
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
Etoiles filantes et météores
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 10 août
Musique

•	les	nuits	pianistique
Concert de la classe de direction 
d’orchestre avec l’Orchestre du 
Conservatoire Darius Milhaud et les Jeunes 
talents de l’Académie Internationale des 
Nuits Pianistiques Classe de direction 
d’orchestre : Jean-Philippe Dambreville.
auditorium campra à 20h30
Lesnuitspianistiques.org

Jeune public

•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier Familles, Fabrication d’une carte du ciel 
à 10h30 (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 15h  
(4/7 ans accompagnés)
Découverte de l’astronomie à 16h  
(dès 7 ans) 
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 11 août

Musique

•	soirées	jazz	à	Caumont
Karolina Hartian
Hôtel de caumont - centre d’art 
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx
•	les	nuits	pianistique
Concerts de stagiaires de l’Académie 
Internationale des Nuits Pianistiques.
auditorium campra à 14h30, 16h30 et 18h30
Lesnuitspianistiques.org

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
Naissance, vie et mort des étoiles à 11h  
(dès 7 ans)
Mars, la planète rouge à 15h (dès 7 ans)
Etoiles filantes et météores à 17h (dès 7 ans)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

dimanche 12 août

Cinéma

•	les	instants	d’été
Au Château de l’Horloge : L’été de Kikujiro 
(VOST), réalisée par Takeshi Kitano en 1999 
avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi et 
Rakkyo Ide
divers lieux en ville. à 21h10

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
En bateau Tiluti à 10h (1/3 ans)
Blanche neige à 11h (dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier
www.leflibustier.net

Sortir

•	journées	antiquités	broCante
Journée Antiquité Brocante, cours Mirabeau
cours mirabeau et place cézanne de 8h30 à 18h30

•	les	séanCes	du	planétarium
la Nuit des Etoiles / Observation délocalisée 
au Domaine de Belambrée
planétarium peiresc à 19h30 (tout public)
www.aix-planetarium.fr

lundi 13 août

Sortir

•	salon	du	disque,	
Cd	et	dvd	de	ColleCtion

place Jeanne d’arc de 9h à 20h

mardi 14 août

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

mercredi 15 août

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Time for jazz
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx

calendrier
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calendrier
Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Sortir

•	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

Jeudi 16 août

Musique

•	festival	arty	jazz
hommage à Michel Petrucciani (jazz)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
La Terre et ses satellites
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 17 août

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier Familles, Chacun sa planète 
à 10h30 (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h  
(4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 18 août

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Cécile André Quartet
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx 

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Jeudi 23 août

Musique

•	festival	arty	jazz
James Andrews quintet (300e anniversaire 
de la New Orleans)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
La Voie lactée
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 24 août

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

nstitut d’études politiques (iep) - sciences po aix.
de 18h15 à 20h
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	les	séanCes	du	planétarium
Construction d’une constellation 
à 10h30 (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 16h  
(dès 7 ans)
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

samedi 25 août

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Jazz Roads
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 21h
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Sortir

•	marChé	d’artistes	d’arts	et	
Création	du	sud

place de l’université - face à la catHédrale saint sauveur 
de 9h à 18
•	les	séanCes	du	planétarium
La pleine Lune à 11h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 15h (4/7 ans 
accompagnés)
Notre Univers, amateurs à 17h
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

Sortir

•	marChé	d’artistes	d’arts	
et	Création	du	sud

place de l’université face à la 
catHédrale saint sauveur à 9h à 18h
•	les	séanCes	du	planétarium
Les aurores boréales à 11h (dès 7 ans)
Découverte de l’astronomie à 15h (dès 7 ans)
La matière noire, avec film, amateurs à 17h
planétarium peiresc
www.aix-planetarium.fr

dimanche 19 août

Cinéma

•	les	instants	d’été
à la Bastide du Jas de Bouffan : Le grand 
méchant renard (film d’animation), réalisé 
par Benjamin Renner en 2017 avec 
Céline Ronte, Boris Rehlinger et Guillaume 
Bouchède
divers lieux en ville à 21 h

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Georges est malade à 10h (1/3 ans)
La graine de Beaco à 11h(dès 3 ans)
café tHéâtre le flibustier - www.leflibustier.net

mardi 21 août

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

mercredi 22 août

Musique

•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Swing Cockt’Elles
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30 
caumont nt-centredart.tickeasy.com/Offres 
aspx

Théâtre

•	l’art	du	mensonge
café tHéâtre le flibustier à 20h30
www.leflibustier.net/crbst_3.html

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Raiponce aux cheveux d’or
café tHéâtre le flibustier à 11h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net

Sortir

•	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

dimanche 26 août

Cinéma

•	les	instants	d’été
Au Pavillon de Vendôme : Her (VOST), 
réalisé par Spike Jonze en 2013 avec 
Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara 
(et la voix de Scarlett Johansson) 
divers lieux en ville à 20h45

Jeune public

•	les	enfants	au	flibustier
Raiponce aux cheveux d’or
café tHéâtre le flibustier à 11h (dès 3 ans)
www.leflibustier.net

mercredi 29 août

Musique
•	les	soirées	jazz	à	Caumont
Acoustic
Hôtel de caumont - centre d’art à 19h30
caumont-centredart.tickeasy.com/Offres.aspx

Sortir

•	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

Jeudi 30 août

Musique
•	festival	arty	jazz
L’appuntamento (flamenco)
gallifet art center de 19h30 à 22h
www.hoteldegallifet.com

Sortir

•	les	séanCes	du	planétarium
L’étoile du Berger
planétarium peiresc à 16h (dès 7 ans)
www.aix-planetarium.fr

Vendredi 31 août

Cinéma

•	les	instants	d’été
Au musée Granet : Femmes au bord de la 
crise de nerfs (VOSTFR), réalisé par Pedro 
Almodovar en 1989 avec Carmen Maura, 
Antonio Banderas et Julieta Serrano
divers lieux en ville à 20h45 

Conférences

•	ConférenCe	et	dédiCaCes	xavier	
mauduit	-	françois	saltiel

institut d’études politiques (iep) - sciences po aix
de 18h15 à 20h.
www.sciencespo-aix.fr

Jeune public

•	les	séanCes	du	planétarium
Atelier Familles, Fabrication d’une carte du ciel 
à 10h30 (dès 7 ans)
Les robots de l’espace à 16h
(4/7 ans accompagnés)
planétarium peiresc - www.aix-planetarium.fr
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ARIANE À NAXOS

 Parc Rambot le 18 juillet à 21h30

Opéra de Richard Strauss. Direction musicale Marc Albrecht, mise 
en scène Katie Mitchell, Choeur et orchestre : Orchestre de Paris 
(VOST / 170 min).
Un jeune compositeur, invité par un riche mécène à donner une 
représentation privée de son opéra tragique Ariane.

 Parc Rambot  
l’accès se fait par le boulevard des Arts et Métiers

 Ariane à Naxos - Richard Strauss

DIDON ET ENÉE

 Parc du château de l’Horloge le 12 juillet à 22h

Opéra d’Henry Purcell en un prologue et trois actes direction 
musicale Vaclav Luks.
Didon est reine de Carthage. Énée est Troyen en exil. Ils s’aimeront le 
temps d’une partie de chasse. Ils se déchireront l’espace d’un récitatif.

 Parc du château de l’Horloge  
50 rue du Château de l’Horloge

MAMMA MIA

 Bastide du jas de Bouffan le 15 juillet à 21h50

Comédie musicale américaine réalisée par Phyllida Loyd en 2008 
(VOST / 108 min). Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan.
C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de kalokairi que l’aventure 
romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé. 

 Bastide du jas de Bouffan route de Galice

  nuit d’OPÉRA en diRect du festivAl

  cOmÉdie

  cOmÉdie

  dRAme

  ROmAnce

  nuit d’OPÉRA en diRect du festivAl

ÉCRIT SUR DU VENT

 Parc Rambot le 8 juillet à 21h50
Romance américaine réalisée par DouglasSirk en 1957 (VOST / 99 min).
Fils d’un roi du pétrole texan, Kyle Hadley a versé dans l’ivrognerie. 
Un jour, il tombe amoureux de Lucie Moore, que lui présente le 
géologue Mitch Wayne, son meilleur ami. Avec l’espoir de le 
guérir de son vice. 

 Parc Rambot  
L’accès se fait par le boulevard des Arts et Métiers

SPRING BREAKERS  

 Pavillon de Vendôme le 1er juillet à 22h

Drame américain réalisé par Harmony Korine en 2013 (VOST / 92 
minutes) Avec James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomes 
(VOST / 92 min).
Pour financer leur Spring Break, quatre filles aussi fauchées que 
sexy décident de braquer un fast-food.

 Pavillon de Vendôme 
13 Rue de la Molle

 Spring Breakers - Harmony Korine

événement

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  
SUR GRAND ÉCRAN À LA TOMBÉE DE LA NUIT 
Les instants d’été transforment les parcs et les jardins d’Aix en salle 
de cinéma en plein air. Le programme vous invite à un voyage 
cinéphile à travers les époques, les nationalités et les genres. 
Les 12 et 18 juillet auront lieu deux « Nuits d’Opéra » en direct du 
Festival d’Aix. Alors, à vos pique-niques et chaises longues…Venez 
nous rejoindre !

 Parcs et jardins d’Aix-en-Provence
du 1er juillet au 31 août

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Bureau Infos Culture 
Renseignements : 04 42 91 99 19

LES INSTANTS D’ÉTÉ

JULES ET JIM

 Parc du château de l’Horloge le 22 juillet à 21h40

Comédie dramatique française réalisée par François Truffeau en 1962 
(VOST / 105 min). Avec Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre.
Jules, allemand d’origine, et Jim se rencontrent à Paris en 1912 et 
se lient rapidement d’amitié. 

 Parc du château de l’Horloge 
50 rue du Château de l’Horloge
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 L’été de Kikujiro - Takeshi Kitano

MELANCHOLIA

 Pavillon de Vendôme le 29 juillet à 21h30
Drame danois réalisé par Lars von Trier en 2011 Avec Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgard (VOST / 130 min).
Justine vit l’un des plus beaux moments de sa vie. Tout a été fait 
pour que son mariage soit une réussite. Mais...

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle

 Melancholia -  Lars von Trier

événement

LE FESTIVAL TOUS COURTS

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

 Parc Rambot le 5 août à 21h20
Le Festival Tous Courts vous propose de découvrir 5 films pour 
attiser votre regard sur des mondes féminins, parfois inquiétants, 
souvent étonnants, toujours émouvants…

 les BiGORneAuX
 24 min - Fiction française réalisée par Alice Vial en 2017, France. 

Avec Tiphaine Daviot, Philippe Rebbot, Rébecca Finet. À 
Brignogan-Plages, Zoé, 30 ans, travaille au bar “ Les Bigorneaux ”.
 nOs enfAnts
 10 min 30s - Fiction française réalisée par Sarah Suco en 2017. 

Avec Alix Poisson, Alice de Lencquesaing, Yannick Choirat 
Lorsque Lucie et Jean rentrent d’une soirée en amoureux, le 
comportement étrange de leur nouvelle baby-sitter les interpelle. 
 cAtHeRine
 12 min - Film d’animation belge réalisé par Britt Raes en 2016. 

Catherine adore les animaux ! Mais plus que tout, elle aime son 
chat. En grandissant, elle n’arrive pas à se lier aux autres enfants. 
 mAsteR Of tHe clAsse
 25 min 27s - Fiction française réalisée par Carine May & Hakim 

Zouhani en 2017. Avec Sébastien Chassagne, Clément Trinh, 
Augustin Singh. Berry est professeur des écoles dans un quartier 
populaire. Toujours vacataire, il souhaite être titularisé pour de 
bon.
 lAisseZ-mOi dAnseR
 16 min 40s - Fiction française réalisée par Valérie Leroy en 2017. 

Avec Camille Le Gall, Rébecca Finet, Eminé Meyrem, Morgane 
Cabot. Mylène, 45 ans, est femme de ménage sur un ferry. 

 Parc Rambot  
l’accès se fait par le boulevard des Arts et Métiers 

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
 Parc du château de l’Horloge le 12 août à 21h10

Comédie dramatique japonaise réalisée par Takeshi Kitano en 1999 
(VOST / 121 min). Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Rakkyo Ide.
Le petit Masao s’ennuie. C’est l’été, ses copains sont tous partis en 
vacances. Même le club de foot local a fermé ses portes. Masao se 
retrouve tout seul dans la maison de sa grand-mère.

 Parc du château de l’Horloge 50 rue du Château de l’Horloge

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES
 jeune PuBlic

 Bastide du jas de Bouffan le 19 août à 21h

Film d’animation français réalisé par Benjamin Renner en 2017 (VOST 
/ 80 min). Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède.
Le grand méchant Renard n’est en fait pas bien méchant. Quand 
il essaie de s’attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Le 
gallinacé n’a pas peur une seconde. Renard repart bredouille.

 Bastide du jas de Bouffan route de Galice 

HER
 Pavillon de Vendôme le 26 août à 20h50

Film d’anticipation américain réalisé par Spike Jonze en 2013 
(VOST / 126 min). Avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney 
Mara et la voix de Scarlett Johansson.
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme 
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une 
rupture difficile.

 Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
 PAtiO du musÉe GRAnet

 Musée Granet le 31 août à 20h45
Comédie dramatique espagnole réalisée par Pedro Almodovar 
en 1989 (VOST / 95 min). Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, 
Julieta Serrano.
Pepa fait du doublage de films dans un studio de Madrid. Iván, 
un de ses collègues, est devenu son amant.
(dans la limite des places disponibles)

 Musée Granet place Saint-Jean de Malte

  dRAme   cOmÉdie dRAmAtique

  film d’AnticiPAtiOn
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 DR- La Flûte enchantée Montage Ariane à Naxos © clementvial-06

musique

70e ÉDITION FeSTIVAL INTeRNATIONAL  
D’ART LYRIQUe
Le Festival s’attache à présenter un programme de grande 
diversité : productions d’opéra, œuvres de jeunesse et célèbres 
opéras de Mozart, créations contemporaines, redécouverte 
de chefs-d’œuvre baroques, opéras de chambre, sans oublier 
d’exceptionnelles affiches de concerts.

 Du 4 au 24 juillet

 La boutique du Festival Palais de l’Ancien Archevêché  
Renseignements : 08 20 92 29 23 
Réservations : billeterie@festival-aix.com 
Programme détaillé sur : www.festival-aix.com

LA FLÛTE ENCHANTÉE 
 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

 Grand Théâtre de Provence
les 6, 9, 11, 16, 19, 21 et 24 juillet à 19h30 et le 14 à 17h

Dernier ouvrage lyrique de Mozart, c’est le plus étonnant de tous 
par son mélange des genres et des styles.
C’est l’histoire de Tamino, jeune prince étranger qui, sur les injonctions 
de la Reine de la Nuit, s’aventure dans le royaume de Sarastro et se 
confronte à de terribles épreuves pour l’amour de Pamina. 

Tarifs : 9 à 270€

L’ANGE DE FEU
 SERGUEÏ PROKOFIEV (1954)

 Grand Théâtre de Provence
les 5, 7,13 et 15 juillet à 19h30

Tiré d’un roman symboliste de Valéri Brioussov, cet opéra demeure 
le plus éclatant chef-d’œuvre lyrique de son compositeur.
La jeune Renata entend des voix. Depuis son enfance, elle est 
visitée par un ange de feu au rayonnement sublime. Folle de lui, 
partie à sa recherche depuis qu’il l’a abandonnée, elle rencontre 
sur son chemin le chevalier Ruprecht qui, par amour pour elle, va 
tenter de l’arracher à cette possession charnelle. De taverne en 
couvent, entre scènes de spiritisme ou d’exorcisme, d’hystéries 
collectives ou d’humour burlesque, rien ne manque à L’Ange de 
feu, puissant ouvrage aux limites de l’expressionnisme.

Tarifs : 9 à 270€

OPÉRAS
ARIANE À NAXOS 
 RICHARD STRAUSS (1864 - 1949) 

 Théâtre de l’Archevêché
les 4, 6, 9, 11, 14 et 16 juillet à 22h

Nuit d’Opéra en direct du Festival d’Aix .Un opéra de chambre 
aussi impertinent qu’irrésistible.
La frivole Zerbinetta tente de convaincre la tragique  
Ariane que les hommes sont interchangeables, car ils sont tous 
les mêmes ! Entre fidélité et métamorphose, Richard Strauss et 
Hugo von Hofmannsthal font de leur troisième ouvrage commun 
un hommage sublimé à Molière ou Mozart. 

Tarifs : 9 à 270€

FESTIVAL  
D’AIX-EN-PROVENCE

ORFEO & MAJNUN 
 CRÉATION FRANÇAISE

 Cours Mirabeau le 8 juillet à 22h
Chœur, solistes, orchestres et animaux de toutes sortes chanteront 
l’ardent désir. Et l’amour plus fort que la désolation.
Orphée aime Eurydice, que la mort lui enlève. Qays aime Layla, 
que son père lui arrache. L’un chantera son désespoir aux bêtes 
sauvages, l’autre devient « Majnun », littéralement le « fou » d’amour 
qui adresse ses chants aux animaux.

Entrée libre (place assises sur réservation)

DIDON ET ÉNÉE
 HENRY PURCELL (1659 - 1695)

 Théâtre de l’Archevêché
les 7, 10, 12, 13, 17, 18, 20 et 23 juillet à 22h

Didon est reine de Carthage. Énée est Troyen en exil. Ils s’aimeront 
le temps d’une partie de chasse. Ils se déchireront l’espace d’un 
récitatif. Et la reine mourra le temps d’une sublime plainte.
Purcell a composé un des premiers opéras anglais, « noire gemme » 
qui fait partie des chefs-d’œuvres du genre.

Tarifs : 9 à 270€

SEVEN STONES 
 ONDREJ ADÁMEK (1979)

 Théâtre du Jeu de Paume
les 7, 8 et 15 juillet à 17h et les 10, 12 et 17 à 19h

Voici une histoire universelle qui a la grâce des rêves et la force 
des cauchemars.
Perdu dans une ruelle enneigée, un collectionneur minéralogiste 
se souvient : bien des années auparavant, il était parti à la 
recherche de la première pierre, celle qui devait servir à lapider 
la femme adultère sauvée par le Christ.

Tarifs : 9 à 70€
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 Hotel Maynier d’Oppede © Vincent Beaume Grand Théâtre de Provence DR
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CONCeRTS
CONCERT DE CRÉATIONS
 LE QUATUOR FRANÇAIS D’HIER à AUJOURD’HUI

 Hôtel Maynier d’Oppède le 10 juillet à 21h30
Deux compositeurs d’aujourd’hui partent à la recherche de 
timbres et de textures sonores qui constituent la clef de voûte de 
ce concert qui, à la manière d’une œuvre picturale, déploie des 
touches de couleurs inédites.

Tarif : 5€
LAURÉATS HSBC DE L’ACADÉMIE
 CHANTS DU VOYAGEUR

 Hôtel Maynier d’Oppède le 12 juillet à 21h30
Qu’est-ce qui est préférable : l’amour source de sédentarité ou la 
solitude propice aux vagabondages ?
Tel est le principal dilemme du cycle de Vaughan Williams qui, sur 
les traces de Schubert, fait de l’errance une métaphore de la vie.

Tarifs : 15€/25€
TABEA ZIMMERMANN 
 L’ALTO à L’HONNEUR

 Auditorium Campra le 13 juillet à 20h
L’heure est aussi à la redécouverte : celle des mélodies de Loeffler 
sur des poèmes de Verlaine et de Baudelaire.

Tarifs : 15€/25€
ORPHEUS XXI
 CARTE BLANCHE à MOSLEM RAHAL

 Auditorium Campra le 14 juillet à 20h
Dans le cadre du projet Orpheus XXI dont Jordi Savall est l’initiateur, 
des musiciens professionnels réfugiés en Europe transmettent et 
partagent leurs traditions musicales.

Tarifs : 15€/25€

CE MURMURE DANS LA NUIT DU MONDE
 COLLECTIF KAHRABA

 Bois de l’Aune les 20 et 21 juillet à 15h, le 20 à 20h
et le 21 à 11h

Théâtre de marionnettes, théâtre d’ombres, musique, chant, dessin, 
corps en mouvement composent ce conte musical imaginé pour 
petits et grands.

Tarif : 15€ (dès 7 ans)

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDI-TERRANÉE 
 CONCERT SYMPHONIQUE

 Grand théatre de provence le 22 juillet à 17h
À la faveur du clair de lune, nul doute que cette création collective 
présente une nouvelle génération d’improvisateurs/rices, héritiers/
ières de traditions musicales et créateurs/rices audacieux ses de la 
Méditerranée.

Tarif : 15€VOIX DE LA MÉDITERRANÉE 
 ISABELLE ADJANI, ANNE ALVARO, ROKIA TRAORÉ, MONEIM ADWAN, 

CHŒUR AMATEUR IBN ZAYDOUN.
 Auditorium Campra le 15 juillet à 20h

En collaboration avec SOS Méditerranée et Écritures croisées, le 
Festival propose une soirée caritative au profit de l’association 
qui vient en aide aux migrants et réfugiés en détresse lors de la 
traversée de la Méditerranée.

Tarif : 15€

JORGE PARDO TRIO
 FLÛTE, GUITARE FLAMENCA, CAJÓN PERCUSSIONS

 Auditorium Campra le 16 juillet à 20h
Fusion et expérimentation musicale sont les marques de fabrique de 
Jorge Pardo qui, en mêlant subtilement jazz et flamenco, esquisse le 
portrait d’une péninsule ibérique riche du croisement des cultures.

Tarifs : 15€/25€

SEPEC, ZIMMERMANN & QUEYRAS 
 DIVERTIMENTO à TROIS

 Auditorium Campra le 17 juillet à 20h
La soirée promet un retour aux sources du classicisme viennois où 
divertissements et sérénades participent à l’éclosion des genres 
de chambre.

Tarifs : 15€/20€

 Théâtre de l’Archevêché 26 rue Gaston de Saporta

 Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal

 Théâtre du Jeu de Paume 21 rue de l’Opéra

 Auditorium Campra 380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart

 Hôtel Maynier d’Oppède 21 rue Gaston de Saporta

 Théâtre du Bois de l’Aune 1 place Victor Schœlcher
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 Yuzuko Horigome DR

LES NUITS PIANISTIQUES
 Dang Thai Son DR

musique

RÉCITAL DE PIANO
 JORGE FEDERICO OSORIO

 Le 2 août à 20h30
Le pianiste est salué dans le monde entier pour sa musicalité, 
sa technique puissante, son imagination vibrante et sa passion 
profonde.
Au progamme de cette soirée, des pièces de Bach Busoni, 
Schubert, Franck, Albéniz et Liszt.

Tarifs : 10€/15€

CONCERT SYMPHONIQUE
 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON

 Le 1er août à 20h30
Dans le paysage musical français, l’orchestre est devenu une 
formation dynamique et remarquée.
Composé de : David Walter (hautbois), DarkoBrlek (clarinette), 
Massimo Mercelli (flûte), Konstantin Lifschitz (piano), Valentin 
Doni (direction), l’orchestre  participe à de nombreux concerts 
décentralisés dans le cadre d’une politique de diffusion musicale 
pour tous. Son répertoire très éclectique s’étend sur quatre siècles 
de musique.

Tarifs : 15/20€

RÉCITAL DE PIANO
 DANG THAÏ SON

 Le 31 juillet à 20h30
L’artiste est apprécié pour son jeu lumineux, très expressif et 
orchestral.
Dang Thaï Son né à Hanoï, il apprend le piano avec sa mère dès 
l’âge de 6 ans. Il remporte le premier Grand prix avec médaille 
d’or au 10e Concours International de piano Frédérique Chopin 
de Varsovie au programme de ce récital des pièces de Schubert, 
Chopin, Paderewski et Lidzt.

Tarifs : 15€/20€

26e ÉDITION
FeSTIVAL INTeRNATIONAL
Les Nuits Pianistiques sont un événement culturel prestigieux pour 
la ville d’Aix-en-Provence et la région. 
L’âme de ce festival est d’offrir des concerts d’exception et générer 
des rencontres entre les diverses générations. 
Dans le cadre magnifique de l’Auditorium Campra, jeunes talents 
et musiciens renommés se retrouvent pour célébrer la musique. 
Parallèlement au festival a lieu l’Académie Internationale des Nuits 
Pianistiques, devenue un centre majeur de formation en Europe. 
Tous les étés, depuis douze ans, des stages et des master-classes 
sont organisés avec de grands noms de la musique classique.

 Auditorium Campra du 31 juillet au 11 août

 Réservations et billetterie : 06 23 91 00 29  
www.lesnuitspianistiques.org - www.weezevent.com/lnp2018

ACADÉMIE INTERNATIONALE  
DES NUITS PIANISTIQUES
 CONCERTS DE STAGIAIRES

 Le 4 août à 14h30, 16h30 et 18h30 
Représentation des stagiaires de l’Académie Internationale des 
nuits pianistiques.

Entrée libre 

SOIRÉE LYRIQUE 
 NICOLAS BOURDONCLE, SOPHIE FOURNIER ET HÉLÈNE LUCAS 

 Le 3 août à 20h30 
Nicolas Bourdoncle, au piano jouera des pièces de Beethoven, 
et Rachmaninov.
Sophie fournier, mezzo-soprano et Hélène Lucas au piano, 
interpréteront des œuvres de Duparc, Debussy, De Falla.

Tarifs : 10€/15€

SOIRÉES MUSIQUE DE CHAMBRE
 SOPHIE KALCH, YAIR BENAIM, LAURENT CAMATTE, VELITHKA YOTCHEVA, 

DOMINIQUE VIDAL, CARINE ZARIFIAN
 Le 7 août à 20h30

Les quintettes de Brahms, (violons, piano, alto,violoncelle,  
clarinette).

Tarifs : 10€/15€
 YUZUKO HORIGOME,JEAN-‐MARC LUISADA,

 Le 8 août à 20h30

Mozart, Schumann, Frank et Bach (violon, piano).

Tarifs : 10€/15€

30 / agendaculturel / juillet-août 2018 agendaculturel / juillet-août 2018 / 31



 DR - Festival provençal des orchestres de jeunes Sofja Gulbadamova © Sceneline Studio Hamburg
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L’ORCHESTRE À CORDES  
DE L’HUNTINGTOWER SCHOOL  AUSTRALIE

 Cathédrale Saint-Sauveur le 5 juillet à 20h
L’école primaire et secondaire mixte Huntingtower School de 
Victoria (au sud de Melbourne) en Australie a pour ambition la 
promotion de l’excellence musicale.

14e ÉDITION
Entre orchestres classiques et chefs d’oeuvres du patrimoine 
régional, depuis 2005 le Festival Provençal des Orchestres de 
Jeunes met à l’honneur la diversité et l’amour de l’excellence 
musicale. 

 Du 4 juillet au 4 août

 Programmation complète sur : www.provencalfestival.com

FESTIVAL PROVENçAL  
DES ORCHESTRES DE JEUNES

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE JEUNES
HENRI VIOTTA  PAYS - BAS

 Cathédrale Saint-Sauveur le 18 juillet à 20h
Reconnu comme l’un des meilleurs orchestres de jeunes des  
Pays-Bas, l’ensemble reçoit plusieurs récompenses internationales 
parmi les plus prestigieuses.

 Cathédrale Saint-Sauveur  Entrée libre 
34 place des Martyrs de la Résistance 

 Place de l’Archevêché
36 rue Gaston de Saporta

ORCHESTRE DE JEUNES
DES YMCA DE GWANGJU  CORÉE DU SUD

 Cathédrale Saint-Sauveur le 3 août à 20h
Dream, l’orchestre de jeunes des YMCA de Gwangju est fondé 
en 2008 à Gwangju en Corée du Sud et a pour vocation de 
permettre aux jeunes talents régionaux de développer leur art, 
ainsi que les bases nécessaires à l’excellence musicale.

WILTSHIRE YOUTH JAZZ ORCHESTRA  ROYAUME - UNI
 Place de l’Archevêché le 2 août à 16h

A chaque représentation, l’orchestre jazz impressionne le public 
par la qualité de son jeu, la confiance et l’originalité de ses solistes 
ainsi que par un haut niveau de maturité musicale.

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD
CONCERT SYMPHONIQUE 
 CLÔTURE DE SAISON

 Le 1er juillet à 20h30
L’orchestre symphonique du conservatoire interprétera le 
concerto n°2 pour piano de Chostakovitch, en présence du soliste 
Alexandre Lory. La soirée se poursuivra avec Jardin édénique : 
la vie de Gabriel Dussurget un poème symphonique de Claudio 
Gabriele.

Tarifs : 10€/15 €

ACADÉMIE INTERNATIONALE
 Le 11 août à 14h30, 16h30 et 18h30

Représentation des stagiaires de l’Académie Internationale des 
nuits pianistiques. 

Entrée libre 

CONCERT DE LA CLASSE DE DIRECTION  
D’ORCHESTRE
 JEAN PHILIPPE DAMBREVILLE, SOFIA GULBADAMOVA, JACQUES ROUVIER

 Le 10 août à 20h30
Concert de l’Orchestre du conservatoire Darius Milhaud et des 
jeunes talents de l’Académie internationale des Nuits Pianistiques. 
Ils interpréteront Bach, Mozart et Barber.

Tarifs : 10€/15€  

RÉCITAL DE PIANO
 DOMINIQUE MERLET

 Le 9 août à 20h30
Dominique Merlet est l’un des vrais grands maîtres du piano 
de notre époque. La virtuosité et la profondeur sont les 
caractéristiques de cet artiste. Il interprétera des Préludes de 
Bach, Chopin et Debussy.

Tarifs : 10€/15€

 Conservatoire Darius Milhaud - Auditorium Campra 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart  
Renseignements : 04 88 71 84 20 
aixenprovence.fr/conservatoire 

makouli1
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 Hôtel de Caumont DR  Raphaël Imbert DR

HÔTEL DE CAUMONT

musique

JAZZ À CAUMONT
 Du 4 juillet au 15 septembre à partir de 19h30

Profitez des soirées jazz dans les jardins du Café Caumont !
 ANDREA CAPARROS QUARTET  le 4 juillet

Une partition qui s’ouvre aux horizons du jazz et du brésilien.
 PERRINE MANSUY & EMMA TRIO  le 7 juillet 

Entre Ballades envoûtante et noirceur du blues le trio propose ici 
une «petite histoire du jazz».
 HELIOS LIBRE  le 11 juillet 

Le groupe de jazz revisite les grands thèmes de la musique pop 
aux couleurs du swing.
 JAZZ ROADS  le 14 juillet 

Une soirée à la croisée des mondes musicaux : celui du Jazz 
avec les couleurs chaudes des mélodies latines.
 CÉCILE ANDRÉ QUARTET  le 18 juillet 

«Pause» est une invitation à l’harmonie des corps et des sons.
 TIME FOR JAZZ  le 21 juillet 
 ANDREA CAPARROS QUARTET  le 25 juillet 
 SO JAZZ  le 28 juillet

Le groupe est porté par la voix intensément jazz et délicate-
ment posée de la chanteuse-comédienne Floriane Jourdain.
 NADINE COHEN  le 1er août 

Le quartet pratique un jazz chaleureux, rythmé et entraînant.
 PERRINE MANSUY & EMMA TRIO  le 4 août 
 MARIANNICK SAINT-CERAN TRIO  le 8 août

Une musicienne authentique, chaleureuse et charismatique.
 KAROLINA HARTIAN  le 11 août 

Un répertoire éclectique qui ira du jazz à la pop musique, en 
passant par des grands standards d’hier et d’aujourd’hui.
 TIME FOR JAZZ  le 15 août
 CÉCILE ANDRÉ QUARTET  le 18 août
 SWING COCKT’ELLES  le 22 août

Trio vocal féminin spécialisé dans la technique du close  
harmony accompagné au piano.
 JAZZ ROADS  le 25 août
 ACOUSTIC  le 29 août

Un répertoire éclectique pour une ambiance lounge ou rythmée.
Tarif : 20€ (sur réservation) 

(Tarif unique comprenant la soirée jazz + une coupe de champagne)

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

FeSTVAL JAZZ DeS 5 CONTINeNTS
THECAMP
RAPHAËL IMBERT

 TheCamp le 7 juillet à 19h
Raphaël, l’infatigable ambassadeur du Jazz…
Son intervention, dans un des lieux les plus originaux et les plus 
prometteurs de la Métropole, un lieu où se construit le monde 
de demain, est porteuse d’un message fort. Ce soir, c’est à la 
jeunesse qu’il s’adresse au nom de nous tous, pour que la Culture 
reste, pour le bien être, l’équilibre.. et pour la fête aussi.

Entrée libre
 The Camp – Aix la Duranne 

550 rue Denis Papin La Duranne 
contact@thecamp.fr

 DeeDee©JoséMartinez

FeSTIVAL De JAZZ à AIx-eN-PROVeNCe
LES HARMONISTES
DEE DEE BRIDGEWATER

 Parc de la Torse le 5 août à 21h
L’héritière incontestable d’Ella Fitzgerald 
et de Billie Holiday nous fait l’honneur de 
sa présence sur scène pour inaugurer 
la 1ère édition du festival de Jazz « Les 
Harmonistes » en nous présentant son dernier 
album dans le cadre de sa tournée 2018. 
« Memphis Yes I’m ready »
Cette grande dame du jazz née à Memphis 
chante et s’impose très jeune auprès des plus 
grands jazz-men comme Sonny Rollins,Dizzy 
Gillespie…. Memphis, à tout jamais, est 
et restera sa ville de cœur et à travers cet 
album de retour aux sources, Dee Dee Bridge-
water nous fait partager l’âme de sa « Soulsville ».

Tarif : 48€ 
 Parc de la Torse 

www.aix-jazz-harmonistes.com
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 Arty Jazz DR

GALLIFET ART CENTER

musique

FeSTIVAL
ARTY JAZZ

 Du 28 juin au 30 août de 19h30 à 22h

Venez-vous détendre dans le cadre privilégié de ces soirées 
concerts et profitez du programme Arty Jazz de cet été 2018. 

 JOHN MASSA & THIRD SUNDAY  28 juin
On débute la saison Funky Groove

 MAX IONATA Quartet  5 juillet
Il est consideré comme un des saxophonistes italiens majeurs.

 TRRRIO  12 juillet
Rare de voir ces trois maitres ensemble !

 BARAONNA  19 juillet
Ce groupe jazz vocal est peut-être le plus emblématique de 
l’Italie.
Pour Arty Jazz, ils seront très souvent en quartet acapella.

 BRUNETAUD Trio  26 juillet

Julien Brunetaud est habité par le Rhythm & Blues.

 Massilia Gipsy Band  2 août
Musique klezmer et sonorités tziganes endiablées.

 Katuor  9 août
L’univers de cette chanteuse hybride (du jazz à l’opéra) est ancré 
dans l’éclectisme assumé.

 Hommage Michel Petrucciani  16 août
Un trio qui aura à cœur de faire perdurer avec talent l’oeuvre 
laissée par Michel Petrucciani.

 James Andrews Quintet  23 août
Un son purement « New Orleans », qui balance, jazzy, un peu latin 
et invariablement funky.

 L’Appuntamento  30 août
Flamenco.

Tarifs : 17 à 25€ (sur réservation)

 Gallifet Art Center  
52 rue cardinale  
Renseignements : 09 53 84 37 61 
hoteldegallifet.com

 Gravite © Jean-Claude Carbonne

RÉPÉTITION PUbLIQUe
BALLET PRELJOCAJ
GRAVITÉ
 CRÉATION 2018

 Pavillon Noir le 3 Juillet à 18h
Assistez à une répétition publique de la prochaine création du 
Ballet Preljocaj. Quand le corps change de gravité, qu’arrive-t-il à 
la danse? Une recherche inédite pour réinventer le mouvement.
Léger comme une plume ou lourd comme la pierre, le corps 
humain ne danse pas de la même façon. Le défi est nouveau 
et il est fondamental, avec une série de conséquences sur les 
possibilités de se mouvoir. Personne n’a jusqu’ici appliqué au 
corps une échelle graduelle du poids ressenti.

 Entrée libre (sur réservation)

 Visite guidée du Pavillon Noir le 11 juillet à 17h

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

danse

ASSOCIATION DES COMMERçANTS 
DES ALLÉES PROVENçALES
ET L’ASSOCIATION ROCK CALIENTE
DANSONS AUX ALLÉES
 INITIATIONS DE DANSE GRATUITES ET OUVERTES à TOUS

 Du 23 juin au 6 septembre
Un moment de loisir et de détente aux Allées !
 Le 23 juin à 16h 
 En juillet et en août rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 22h 

et tous les samedis de 16h à 19h
Les personnes souhaitant se mêler aux danseurs pourront découvrir 
les diverses danses enseignées par Rock Caliente : Rock, Salsa, 
Swing, Bachata, Kizomba, West Coast ! 

Entrée libre
 Esplanade Cézanne Allées provençales 

10 avenue du Dr Renée Antoine 
Renseignements : 04 42 27 77 18 - 06 58 30 04 80
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 Bruno Gallisa - Un Homme Sur Mesure 2 DR

théâtre

Tarif : 14,90€
 Café-Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons 

Renseignements : 04 42 27 84 74 
Programmation complète sur : leflibustier.net

COMÉDIE
LE FLIBUSTIER
T’ES FOOT OU QUOI ?
 MICHEL DIVOL, JEAN-CHRISTOPHE CHOUZE-NOUX

 Les 27 et 28 juillet à 19h30
Transformer un anti-supporter de football en véritable fanatique 
du ballon rond, telle est la mission quasiment impossible d’Antoine. 

TÊT’2 FLICS
 MICHEL DIVOL, JEAN-CHRISTOPHE CHOUZENOUX

 Les 24, 25 juillet à 20h30 et les 26, 27 et 28 à 21h
Deux hommes fatigués, un peu au bout du rouleau, trop gentils. 
Depuis leur adolescence, on leur répète qu’ils ont une tête de 
flics, alors un jour, ils décident de le devenir...

Tarifs : 14,50 à 17€
 Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent 

5 rue de la Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80

THÉÂTRE DE LA FONTAINE D’ARGENT
UN HOMME SUR MESURE
 bRUNO GALLISA, FLORINE DEMANGE

 Du 4 au 7 juillet et du 11 au 14 à 21h
À 30 ans Adé souhaite  rencontrer l’homme idéal, celui de sa vie, 
Mais pour cela, une remise à niveau s’impose ...

IL EST FOLLE 2 MOIS
 bRUNO GALLISA, FLORINE DEMANGE

 Du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 à 21h
Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien 
tout honneur. Forcément puisque l’un est homo déjanté et l’autre 
terriblement coincée...

 Ants DR

AMpHITHÉÂTRE DE LA VERRIèRE
L’UNION FAIT-ELLE LA FORCE ?
 L’ObSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS PYTHÉAS (AMU, CNRS, IRD)

 Le 4 juillet de 18h30 à 20h30
Pour engager la réflexion, embarquons au sein d’une fourmilière 
avec Olivier Blight, maître de conférence (UAPV) et Mr Philippe 
Danton, botaniste et illustrateur, à l’Institut.
Que ce soit dans le monde végétal ou animal, les espèces ont 
développé de multiples stratégies de survie : ces stratégies seraient-
elles le signe d’une certaine forme d’intelligence ?

Entrée libre (sur réservation. communication@osupytheas.fr)

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du Livre 
Renseignements : 04 91 05 69 01 - osupytheas.fr

18E ÉDITION
Créées en 2001 ces rencontres sont devenues un rendez-vous 
incontournable de la réflexion économique française, européenne 
et mondiale. Le forum réunit chefs d’entreprise, académiques, 
économistes, institutionnels, intellectuels, ONG et étudiants pour 3 
jours de débats ouvert à tous.

LE CERCLE DES ÉCONOMISTES
RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-pROVENCE
 LES MÉTAMORPHOSES DU MONDE

 Centre Schuman, amphi portalis les 6, 7 et 8 Juillet

 NOTRE ÉVOLUTION à L’ÉPREUVE DES RÉVOLUTIONS  Le 6 juillet 
9h30 : Introduction Les clés de l’innovation. 14h : Inaugurale L’âge 
des métamorphoses entre ruptures et permanences. 
18h : Débat Doit-on avoir peur de l’intelligence artificielle ?
 COMMENT CHOISIR LE MONDE qUI VIENT ?  Le 7 juillet 

8h : Introduction : Sport et culture : Quels rôles dans la métamorphose 
de nos société ?10h05 : Débat : Comment choisir le monde qui 
vient ? 14h45 : Débat : Disrupter pour mieux régner. 16h30 : Débat : 
Et si l’Europe était une solution ?18h15 : Débat : Quelles mutations du 
dialogue social dans le monde de demain ?
 PRENDRE EN MAIN NOTRE AVENIR  Le 8 juillet 

8h : Invité 11h30: Grand témoin 12h50 : Conclusion et discours final.
Entrée libre (inscription obligatoire sur le site)

 Centre Schuman Aix-Marseille Université 
29 avenue Robert Schuman Renseignements : 04 13 55 30 30 
Programme détaillé sur lesrencontreseconomiques.fr 
allsh.univ-amu.fr
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 BelAntonio DR

 Salle Armand Lunel-Cité du livre 
Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
Programme détaillé sur : institut-image.org

 Une certaine rencontre DR

cinéma

INSTITUT DE L’ImAgE
DES CLASSIQUES POUR L’ÉTÉ

 Jusqu’au 31 juillet
Comme chaque été l’Institut de l’image propose de « réviser » les 
grands classiques, célèbres ou plus méconnus, de l’histoire du 
cinéma. L’occasion de voir ou de revoir en copies neuves Kim 
Novak en sorcière dans L’Adorable voisine, Steve McQueen aux 
côtés de Natalie Wood dans Une certaine rencontre, Burt Lancaster 
dans l’un des premiers films de John Cassavetes, ou encore 
Marcello Mastroianni dans le rôle du Bel Antonio. Mais aussi des 
films plus récents comme Made in Hong Kong, joyau de l’apogée 
du cinéma de Hong Kong dans les années 1990, ou 9 Doigts, le 
dernier film (inédit à Aix) de F.J. Ossang, poète punk du cinéma 
français. À noter aussi deux soirées consacrées au Remake avec 
le FID Marseille.

films programmés
 Fièvre sur Anathan - The Saga of Anatahan (Jap, 1952) 1h32 
 L’adorable voisine - Bell, Book & Candle (USA, 1958) 1h46 
 Le bel Antonio - Il Bell’Antonio (It/Fr, 1960) 1h45 
 Un enfant attend - A Child is Waiting (USA, 1963) 1h42 
 La dénonciation (Fr, 1962) 1h40 
 Une certaine rencontre - Love With the Proper Stranger 

(USA, 1963) 1h40 
  Les Fiancés - Il fidanzati (It, 1963) 1h20 
 Rêves en rose (Tchécoslovaquie, 1976) 1h21 
 Mort sur le nil -Death on the Nile (Ang, 1978) 2h20 
 Cinq et la peau - (Ang, 1978) 2h20 
 Made in Hong Kong - Heung Gong jai jo (HK, 1997) 1h48 
 9 doigts (Fr/Port, 2017) 1h39, Réal. F.J. Ossang

Tarifs : 6€/7€

DaNs lE CaDrE DE mp 2018
SOIRÉES mAkE/REmAkE

 Le 5 et le 19 juillet à 18h30 et à 20h30
Soirées Make/Remake avec le Festival International de Cinéma 
Marseille (FID) dans le cadre de MP 2018, Quel Amour ! Les films 
projetés seront présentés par des intervenants du FID.

 Bad lieutenant (usa, 1993)
 Le 5 juillet à 18h30 - Réal. Abel Ferrara

Avec Harvey Keitel, Zoe Lund, Paul Hipp, Frankie Thorn…
Un flic corrompu et consommateur effréné de drogues dures en-
quête sur le viol d’une nonne dans une église de Spanish Harlem.

 Bad lieutenant : esCale a la nOuVelle-ORleans (usa, 2010) 
 Le 5 juillet à 20h45 - Réal. Werner Herzog

Avec Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer…
Terence McDonagh est inspecteur dans la police criminelle de la 
Nouvelle-Orléans. En sauvant un détenu de la noyade pendant 
l’ouragan Katrina, il se blesse au dos. Désormais, pour moins 
souffrir, il prend des médicaments puissants auxquels il ajoute 
d’autres substances, moins licites…
Où le remake n’en n’est pas vraiment un, Herzog clamant haut 
et fort n’avoir jamais vu le film de Ferrara.

 la CHienne (FR, 1931)
 Le 19 juillet à 18h30 - Réal. Jean Renoir

Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un violon d’Ingres : 
la peinture. Il tombe sous le charme de Lulu, une jeune femme 
exploitée par un souteneur. Celle-ci va abuser de sa crédulité et 
provoquer sa déchéance…

 la Rue ROuGe (usa, 1945) 
 Le 19 juillet à 20h30 - Réal. Fritz Lang

Petit caissier sans histoires, Christopher Cross rencontre, suite à une 
soirée arrosée, une jeune femme du nom de Kitty. Elle le prend 
pour un riche artiste, lui qui n’est qu’un peintre amateur, tandis 
qu’il tombe amoureux d’elle…
Remake de La Chienne réalisé par Fritz Lang par admiration pour 
Renoir.

Tarif : 4€

SALLE ARmAND LUNEL

zoom sur...

9 DOIgTS
 RéalisateuR F.J. OssanG (2017)

 Le 3 juillet à 20h15, 6 à 14h30, le 12 à 20h30 et le 17 à 16h30
Avec Gaspard Ulliel, Paul Hamy, Damien Bonnard, Pascal 
Greggory, Lisa Hartmann, Elvire…
Magloire sort fumer une cigarette, la nuit, dans une gare où 
tous les trains sont arrêtés. Tout se précipite, lors d’un contrôle 
de police. Il prend la fuite tel quel, sans bagage, sans avenir et 
tombe sur un homme mourant…
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musées

 Musée Granet 
Place Saint-Jean-De-Malte 

 Du mardi au dimanche de 12h à 19h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 
museegranet-aixenprovence.fr

 © Ville d’Aix

EXPOSITION
PICASSO PICABIA - LA PEINTURE AU DÉFI

 Jusqu’au 23 septembre
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.
Dans une éphémère feuille dada intitulée « La Pomme de Pins », 
Picabia affirmait en 1922 : « Picasso est le seul peintre que j’aime ». 
Une exposition portant sur Picasso et Picabia pourrait commencer 
avec ce constat énorme de déclaration d’amour : Picabia aimerait 
Picasso. S’agit-il là d’une nouvelle illustration de la force d’attraction 
et de l’influence prépondérante de Picasso sur un artiste du XXe 
siècle ? Cette exposition de plus de 150 œuvres suggère que l’affaire 
est plus compliquée : car la déclaration d’amour à Picasso est à relier 
aux innombrables saillies et pastiches du dadaïste à son encontre.
Portant sur cinquante années d’une production artistique foisonnante 
et ininterrompue, l’exposition Picasso Picabia privilégie autant des 
chefs-d’œuvre que des réalisations plus méconnues parfois, des deux 
artistes d’ascendance espagnole. Cette histoire de peinture, faite 
d’oppositions, de rivalités, mais aussi de troublantes ressemblances 
entend mettre en lumière des pratiques et des courants picturaux 
fondateurs de la modernité : cubisme et orphisme, machines dada 
et classicisme ingresque, « surréalisme monstre » du milieu des années 
1920 dans le sud de la France, portraits féminins des années trente, ou 
bien encore l’usage essentiel de la photographie. Œuvrant avec la 
même liberté, Picasso aurait pu se qualifier comme le faisait Picabia 
d’« artiste en tous genres », et qui l’un comme l’autre, auront changé 
le destin de la peinture dans le siècle.

Tarifs : 8€/10€
(gratuité sur conditions, tarif unique donnant accès à l’ensemble des sites)

 Visites guidées en français (1h) du mardi au dimanche à 11h et 
14h30. (droit d’entrée + 4€)

 Projection le 12 juillet à 21h30 du film documentaire. Prenez 
garde à la peinture…et à Francis Picabia. (entrée libre)

PrOjEcTION D’OPÉrA
DIDON ET ÉNÉE
 DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE

 Le 19 juillet à 21h30
Projection en différé et sur grand écran de l’opéra Didon et Enée  
d’Henry Purcell.
Cet opéra en trois actes relate la passion entre Didon, reine 
de Carthage et Enée, prince troyen, déchirés entre amour et 
devoir. Didon, d’abord hésitante, cède malgré tout à Enée qui, 
trompé par une sorcière, abandonne sa bien-aimée qui meurt 
de désespoir.

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

MUSIQUE
CONCERT
 PROPOSÉ PAR LA VANDERbILT MUSIC ACADÉMIE

 Le 7 juillet à 18h
De jeunes musiciens invités par la Vanderbilt Music Académie à 
l’occasion du Festival d’Aix-en-Provence, nous font découvrir leurs 
interprétations du répertoire classique.

Tarif : accès inclus dans le prix d’entrée du musée

MUSÉE GRANET

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, Renoir, 
Monet, Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux artistes majeurs du 
XXe tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, 
Klee, Bissiere, de Staël ou Dubuffet…
L’essentiel de cette magnifique collection près de 120 œuvres 
vous attendent dans la chapelle des Pénitents blanc.

Tarifs : 8€/10€ 
(gratuité sur conditions, tarif unique donnant accès à l’ensemble des sites)

 Visite guidée en français les samedis à 16h (droit d’entrée + 4€)

 Musée Granet xxe  
Chapelle des Pénitents Blancs Place Jean-Boyer 

 Du mardi au dimanche de 12h à 18h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 
museegranet-aixenprovence.fr

 © Ville d’Aix
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musées

 Façade du musée du Vieil Aix - DR  Pelléas et Mélisande © Patrick Berger (ArtComArt)

MUSÉE DES TAPISSERIES
L’OPÉRA, MIROIR DU MONDE 
 ExPOSITION PhOTOgRAPhIQUE, FESTIVAL D’AIx-EN-PROVENCE 2007-2017

 Jusqu’au 26 août
À l’occasion de son 70e anniversaire le Festival d’Aix-en-Provence,  
propose une exposition qui retrace les dernières années du Festival.
Une opportunité de revoir les images des productions les plus 
emblématiques du Festival, placé sous la direction artistique de 
Bernard Foccroulle de 2007 à 2017. À découvrir : l’œuvre Majnun de 
l’artiste égyptienne Ghada Amer, de la collection du FRAC PACA, qui 
fait écho à la création d’Orfeo & Majnun, opéra participatif et gratuit 
présenté le 8 juillet sur le Cours Mirabeau.

 Tarif : 3,50€ Pass Musées : 15€ 
 (gratuité sous conditions et porteur du City Pass Aix-en-Provence)

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

Renseignements : 04 88 71 74 15 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

VILLERS | PICASSO – COUP DE SOLEIL
 Jusqu’au 30 septembre  

L’exposition rassemble plus d’une soixantaine d’œuvres 
photographiques présentant de manière inédite le dialogue et 
l’amitié entre les deux artistes Villers et Picasso. 
Lorsqu’ils se rencontrent, Picasso a 72 ans, Villers 22. Cinquante 
ans les séparent mais une compréhension et une fusion 
artistique les rassemblent. S’ensuivent dix années de recherches 
et d’expérimentations artistiques qui tendent à transcender, 
détourner les frontières entre photographie et sculpture en jouant 
de ce qui les unit : lumière, ombre, creux, plein, forme et espace.

André Villers, s’est éteint 
peu avant ses 86 ans en 
2016, laissant derrière lui un 
travail photographique et 
plastique d’une richesse 
considérable. Outre son 
travail de portraitiste - il 
a photographié les plus 
grands artistes du XXe siècle, 
en premier lieu Picasso, 
mais aussi Calder, Cocteau, 
Dali ,  Brassaï, Hartung, 
César,  Arman, Léger, 
Richter, ou bien encore 
Le Corbusier... Il a eu une 
pratique de collaboration 
se situant à la frontière de 
la photographie, de la 
peinture et de la poésie.

MUSÉE DU VIEIL AIx
ExPOSITION AIx EN AQUARELLES
 JEAN- MARIE gASSEND

 Jusqu’au 15 octobre
Grâce aux aquarelles inimitables de Jean-Marie Gassend, partons, 
dans une perspective originale, à la découverte de quelques sites 
du patrimoine urbain aixois.
Les aquarelles de Jean-Marie Gassend sont des propositions, des 
hypothèses de restitution, à partir de données archéologiques 
précises. Un rigoureux travail scientifique précède toujours 
l’élaboration de ses œuvres qui s’avèrent, au final, pleines de 
charme et de poésie. 

 Le 11 juillet et le 22 août de 14h à 17h dédicace en présence de 
Jean-Marie Gassend.

 Visites commentées de l’exposition les mercredis 4 et 18 juillet, à 15 h

 Tarif : 3,50€ Pass Musées : 15€ 
 (gratuité sous conditions et porteur du City Pass Aix-en-Provence)

 Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta  
 Ouvert sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Renseignements : 04 42 91 95 92  
aixenprovence.fr/musee-du-viel-aix

MUSÉE DU PAVILLON  
VENDôME 

 Pablo Picasso et André Villers Jacqueline aux 
arbres, Livre Diurnes 1962 © Succession Picasso 
2018 ©Adagp Paris 2018 Cliché Adagp Images

Tarif : 3,50€ Pass Musées : 15€ 
 (gratuité sous conditions et porteur du City Pass 

Aix-en-Provence)
 Visites commentées les lundis et vendredis à 11h 

en juillet et septembre

 Musée du Pavillon Vendôme 
13 rue de la Molle 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr
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 Nicolas de Staël, Paysage de Provence, 1953, huile sur toile, 33 x 46 cm, CR 660, Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid © Adagp, Paris, 2 

 Nicolas de Staël, Ciel de Vaucluse, 1953, huile sur toile, 16 x 24 cm, CR 666 © Adagp, 
Paris, 2018 photo  © Jean Louis Losi

HOTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART

NICOLAS DE STAËL EN PROVENCE
 Jusqu’au 23 septembre

La renommée internationale de Nicolas de Staël prend son élan 
au coeur de la Provence.
A travers 71 peintures et 26 dessins provenant de prestigieuses 
collections internationales publiques et privées, cette exposition 
se concentre, pour la première fois et de manière exclusive, sur le 
développement de l’œuvre de Nicolas de Staël lors de son séjour 
en Provence, entre juillet 1953 et juin 1954.
La découverte de la lumière du Midi, la beauté exceptionnelle 
de ce pays, la rencontre amoureuse d’une femme et l’épreuve 
de la solitude qui lui permet de répondre à sa future exposition à 
New York à la galerie Paul Rosenberg, sont autant d’expériences 
qui nourrissent son imaginaire et le rythme spectaculaire de sa 
production artistique. La renommée internationale de Nicolas de 
Staël prend son élan au cœur de la Provence.
Au terme de cette année intense de travail, le peintre a la 
certitude, en 1954, d’avoir donné le maximum de sa force. 
Préparant son exposition à New-York, il écrit à Paul Rosenberg 
: « Je vous donne là, avec ce que vous avez, de quoi faire la 
plus belle exposition que je n’ai jamais faite. » L’exposition Nicolas 
de Staël en Provence rend compte des plus hautes envolées 
picturales du peintre. Ici, la précision d’un regard révèle la nature 
dans son expression la plus inventive...

Tarifs : 10€ / 14€
(Visites guidées tous les jours à 17h, nocturne le vendredi 

jusqu’à 20h30 )  
 La galerie sera fermée en août et rouvrira le 4 septembre.

expositions

 Black Widow © Djeff

FONDATION VASARELY
NOW HERE ELSE
 DJEFF - ARTISTE PLASTICIEN

 Jusqu’au 8 septembre de 10h à 18h
De l’univers du retrogaming à l’élaboration d’installations 
polymorphes plus complexes le travail de DJEFF se centre sur 
l’humain et sa condition dans ses limites de la spéculation de son 
propre environnement.

Tarifs : 6 à 9€ (gratuit pour les moins de 5 ans)

 Le 4 juillet de 18h à 20h 
Soirée autour de l’installation « AD ASTRA » dans le cadre de 
l’exposition « Now Here Else » visite guidée de l’exposition par la 
commissaire de l’exposition Fanny Serain.
Programmation et composition sonore : Pascal Baltazar
Assistante : Nanaui Amoros Silva
Création inédite, en présence de l’artiste, Djeff. Entrée libre

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

PARCOURS ARTISTIQUE
GALLIFET ART CENTER
AILLEURS
 RENDRE DU TEMPS AU TEMPS 

 Jusqu’au 30 septembre 
Pour l’exposition Ailleurs le Gallifet Art Center a invité sept artistes 
choisis par Charles Le Hyaric à redonner du temps au temps et des 
perspectives à l’espace.
L’accélération du temps, nourri par l’instantanéité, la simultanéité 
et la vitesse, peut-il amener à sa disparition ? L’instant présent 
finira-t-il par cannibaliser celui d’un temps long ? Saurons-nous 
préserver des instants pour nous recueillir, pour rêver ? L’exposition, 
Ailleurs, met en valeur cette empreinte que le temps laisse dans 
l’espace et sur la matière. En utilisant des matériaux marqués par 
le temps, les artistes développent cette notion du temps à la fois 
court et long. Rebecca Digne, Florentine de Gaetano Cunsolo, 
Charlie Juan, Théophile Stern, Come Di Meglio, Charles le Hyaric, 
Alexandre Korzeniovski nous plongent chacun, à leur manière, 
dans une temporalité propre.  Tarifs : 5 à 7€

 Gallifet Art Center 52 rue cardinale 
Renseignements : 09 53 84 37 61 - hoteldegallifet.com

 Du mardi au dimanche de 12h à 18h
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expositions

FONDATION SAINT JOHN PERSE
SAINT JOHN PERSE, TEMOIGNAGES D’ARTISTES

 Jusqu’au 10 novembre
Livres d’artistes, portraits, toiles, autant 
d’hommages qui constituent une partie du 
fonds de la Fondation Saint-John Perse.
Dans une lettre de Chine adressée à sa 
mère en avril 1917, Saint-John Perse assure se 
passer de tout, et en particulier de tout l’art 
plastique. Il récidive en 1962 dans une lettre à 
Jean Paulhan : « Vous savez que je n’entends 
rien à la peinture, qui n’a jamais eu pour moi 
beaucoup d’attrait ». Et pourtant son œuvre 
a suscité l’enthousiasme de nombreux artistes 
plasticiens, de son vivant et après sa mort. Ce 
sont quelques-uns de ses « témoignages » que 
nous souhaitons présenter au mois de juin. 

Entrée libre

 Fondation Saint-John Perse  
8/10 rue des allumettes 

 Du mardi au samedi de 14h à 18h 
Renseignements : 04 42 91 98 85  
fondationsaintjohnperse@orange.fr

 Saint-John Perse par Robert Petit-
Lorraine DR

 Les ateliers s’exposent © Anne-Marie Guerin

FONTAINE OBSCURE
LES ATELIERS S’EXPOSENT
 SOUS LA DIRECTION DE ROXANE DAUMAS

 Jusqu’au 28 juillet
Les ateliers de photographies développent aussi bien une 
approche technique (prise de vue et traitement d’image) 
qu’esthétique et s’appuient essentiellement sur la photographie 
plasticienne contemporaine. Du niveau un à trois en numérique 
aux ateliers de recherche, vous pourrez découvrir une gamme de 
propositions variées autour des sujets abordés durant l’année : « le 
bestiaire », « la référence picturale ».

Entrée libre

 Galerie de la Fontaine Obscure  
24 avenue Henri Poncet 

 Du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h 
Renseignements : 04 42 27 82 41 
fontaine-obscure.com

GALERIE AUTRAN
SÉBASTIEN ALLART  PEINTURE

 Jusqu’au 21 juillet
Les œuvres de Sébastien Allart sont des peintures vivantes.
« Les corps ne sont pas muets, les poses ne sont pas figées, mais toujours 
en action. Ils en disent long sur le regard que l’on porte sur eux ».

 Vernissage le 5 juillet à 18h30
Entrée libre

 Galerie Autran 2 bis rue Littera 
 Le lundi de 14h à 19h, et du lundi au samedi de 11h à 19h 

Renseignements : 09 51 16 98 00 - www.autrangalerie.com

Émotions urbaines ©JackyeAudibertNouvel

GALERIE AZIMUT
ÉMOTIONS URBAINES  JACKYE AUDIBERT NOUVEL

 Du 17 juillet au 4 août
La ville est une source d’inspiration inépuisable. Métropoles 
imaginaires peuplées d’indices, façonnées par l’histoire des 
hommes, leurs rêveries et leurs aspirations.
Les compositions colorées de cette artiste plasticienne traduisent 
son rapport émotionnel et sensoriel à un espace urbain toujours 
en mouvement, comme sa recherche graphique.

 Vernissage le 20 juillet à partir de 18h30

Entrée libre
 Galerie Azimut 1 bis rue Matheron 

 Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 06 60 82 25 22

GALERIE VINCENT BERCkER
LA CATHEDRALE SAINT SAUVEUR  FRANçOIS DE ASIS

 Du 4 juillet au 31 août
Ni figuratif ni abstrait, ni cubiste ni impressionniste, intégrant leurs 
approches paysagères, François de Asis n’a cessé de se confronter 
au motif. Pourquoi ce monde est-il fait de paysages ?

 Vernissage le 5 juillet à 18H30
Entrée libre

 Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 
 Du mercredi au vendredi de 15h à 19h  

Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Renseignements : 04 42 21 46 84 
le-site-de.com/galerie-vincent-bercker-aix-en-provence_44249.html
Page Facebook : Galerie Vincent Bercker
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361 ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN

 3 Bis F (Hôpital Montperrin) Entrée libre 
109 avenue du Petit Barthélemy 
Renseignements : 04 42 16 17 75 – 04 42 16 16 16 
www.3bisf.com

 Du paysage à l’espace mental©Aurélien Lemonnier

DANSE - SON
ÉCOUTER VOIR
 COMPAGNIE L’ŒIL IVRE - ROMAIN BERTET

 Les 4, 5 et 6 juillet de 10h à 12h
Il n’y a pas de musique sans son et il n’y a pas de sons sans geste. 
Écoutons donc le geste, et regardons le son.
Ici, Romain Bertet engage une recherche qui s’oriente vers une 
chorégraphie du son et un théâtre du bruit. Le plateau est pensé 
comme un grand instrument de musique où chaque espace est 
sonorisé. Trois interprètes et un musicien sont en scène. Toutes 
les situations qu’ils sont amenés à vivre se décident par les sons 
qu’elles produisent. Ces affects sonores sont parfois amplifiés 
et donnent à entendre ce qui n’aurait pu l’être, ou sont, au 
contraire, tus, là où ils auraient pu s’imposer.

 Le 11 juillet de 14h à 17h 
Pour clôturer la résidence, l’équipe artistique vous invite à visiter 
son espace sonore et à faire sonner quelques unes de ses cordes.

MAINTENANT ET ENCORE
 SARAH FORREST, LINDA SANCHEZ

 Jusqu’au 13 juillet
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.

ARTS VISUELS
DU PAYSAGE À L’ESPACE MENTAL
 AURÉLIEN LEMONNIER

 Les 5 et 12 juillet de 14h à 17h
Des roches, des terres, des plantes métamorphosées sont la base 
des pigments. Nous irons à la recherche de ces couleurs.
Pour ce faire, nous réduirons les purpurines, les iris, les nerpruns, 
les feuilles de mangues macérées dans de l’urine de vache, les 
sarments de vigne calcinés, les algues séchées, le curcuma, les 
lichens, les barytes broyées, les briques, les cuivres vinaigrés, du 
kimchi et autres résines en poudre de couleur.

3 BIS F
LIEU D’ARTS CONTEMPORAINS

 © Bly Saarna. 

EXPOSITION COLLECTIVE
 VALENTINE LOUAFI, MALAGARTY, ATIKIN, BARTHÉLÉMY AMOROS

 Du 9 juillet au 29 juillet
Valentine Louafi réalise des portraits en papier découpé. 
Malagarty, puise son inspiration dans la dynamique de la ville 
et des gens. Atikin réalise des sculptures en métal. Le travail de 
Barthélémy Amoros s’articule autour d’objets usuels fondus.

 Vernissage le 13 juillet à 19h

 STÉPHANE BLÉCON, CÉLINE SASSATELLI, MIRA BELLA
 Du 30 juillet au 19 août

La forme, le temps qui passe et leurs empreintes. Les courbes 
dansantes des Miras de Mira Bella, s’allient avec douceur aux 
belles rondeurs des sculptures de Béatrice Gillman. Au détour 
d’une rencontre avec les héroïnes de Céline Sassatelli, il ne reste 
plus que les formes non identifiées de Stéphane Blécon.

 Vernissage le 3 août à 19h

 361° - Espace d’Art Contemporain Entrée libre   
2 rue de l’Annonciade 
 Du lundi au jeudi : 10h - 19h, vendredi samedi : 10h - 22h, 

et certains dimanches - 19h. - Renseignements : 07 56 86 27 46 
www.espace361.com - contact@espace361.com

PERFORMANCE  FOXONE ARTISTE
 Le 27 juillet à 19h30

Réalisation en direct et en musique d’une oeuvre picturale 
acrylique/collage sur le thème de la culture berbère.

 PATRICK LESNÉ, OLIVIER LAVOREL, QOPAT ET JO
 Du 20 août au 9 septembre

Venez découvrir Jo et ses étranges silhouettes en rondeurs ou 
longilignes ; Qopat et ses sculptures-dentelles de polystyrène 
colorées ; Patrick Lesné qui propose des paysages oniriques 
à l’huile et au couteau ; Oliver Lavorel dans une surprenante 
expérience visuelle autour de grandes villes du monde.»

 Vernissage le 24 août à 19h

expositions

ATELIERS DE CREATION  
 Du 10 au 20 juillet et du 27 au 31 août

Ateliers de création pour les enfants animés par les artistes
Programme disponible sur : www.espace361.com
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 rockorico DR

jeune public

BiBliothèque méjanes
GRiBouillis : De Pas... en PaGes  EXPOSITION

 Jusqu’au 13 juillet 

À chaque crèche une démarche créative, personnelle et originale.
Les petits artistes en herbes des crèches d’Aix-en-Provence ont 
découvert tout au long de l’année le livre dans tous ses états !

Entrée libre

Petit salon De musique  SPECTACLE
 Parc saint-mitre les 3 et 10 juillet à 16h30

Imaginez un peu prendre le temps, celui de faire une pause 
musique dans un espace à part, suspendu au réel comme des 
notes sur la portée. Parents, enfants, artistes, entrez dans le salon 
de musique ! Entrée libre (à partir de 12 mois)

 Bibliothèque méjanes 8 -10 rue des allumettes 
 Ouvert de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h30 (fermé le lundi) 

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

salle aRmanD lunel
Ciné Des jeunes
 ROCK-O-RICO

 Le 4 juillet à 14h30, le 13 à 14h30, le 18 à 10h30
et 14h30, le 26 à 16h30

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter un 
matin, mais le soleil s’est quand même levé. Ridiculisé, il quitte la 
ferme, à la grande joie de Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir 
faire régner les ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !
 PETER PAN

 Le 7 juillet à 14h30, le 11 à 10h30 et 14h30,
le 21 à 14h30, le 25 à 10h30 et 14h30

Wendy, devenue trop grande, passe sa dernière nuit dans 
la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-là que Peter 
Pan choisit pour les entraîner dans un grand voyage au pays 
imaginaire… Tarif :4€  

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

 DR Caumont centre d’art

 DR Caumont centre d’art

ATELIERS JEUNES PUBLIC
Après une visite ludique de l’exposition, la médiatr ice 
culturelle accompagnera les enfants dans leur 
réalisation plastique. I ls fabr iqueront un souvenir en 
s’inspirant du travail de l’ar tiste : Nicolas de Staël.
autouR De l’exPosition niColas De staël

 hôtel de Caumont du 9 juillet au 30 août

 LES dESSINS dE mON CARNET dE vOyAgE
 Les 9, 16, 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 et 27 août à 10h

Pendant ses voyages, Nicolas de Staël réalise des dessins graphiques 
au feutre dont la ligne et le trait structurent l’espace et créent le 
« squelette » du paysage.

De 8 à 11 ans

 JEu dE déCOuPES ET COmPOSITIONS
 Les 10, 17, 24 et 31 juillet, les 7, 14, 21 et 28 août à 10h

Après la visite de l’exposition, les enfants réaliseront une composition 
en suivant les pas de Nicolas de Staël.

De 8 à 11 ans

 CARTE POP-uP : œuvRE dE NICOLAS dE STAëL COLORéE EN 3d
 Les 11, 18 et 25 juillet, les 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 10h

Après la visite, les enfants réaliseront une carte pop ‘up en s’inspirant 
de la manière de peindre de Nicolas de Staël.

De 6 à 11 ans

 LA COuLEuR JuSTE ET vIbRANTE : vuES mARITImES
 Les 12, 19 et 26 juillet à 10h, les 2, 9, 16, 23 et 30 août à 10h

Après la visite, les enfants s’initieront à l’art moderne. En s’inspirant 
des vues maritimes du peintre, les enfants seront invités à créer sur un 
support papier, à l’aide de pochoirs, un paysage marin.

De 6 à 11 ans
Tarif : 13€ (45 minutes de visite commentée + 45 minutes d’atelier)

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

hÔtel De Caumont 
CentRe D’aRt
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 ateliers Vendome ©Labo ville d’aix

jeune public

 © Pascale Michellier MHNAix

muséum D’histoiRe 
natuRelle

Les Musées d’Aix, le Musée du Pavillon de Vendôme et le Musée 
du Vieil Aix proposent du 9 au 13 juillet des visites-ateliers pour 
vos enfants de 7 à 11 ans, afin de découvrir de manière ludique 
le patrimoine et les collections de nos musées et ainsi éveiller 
leurs sens. Chacun d’entre eux repartira avec un objet qu’il aura 
réalisé en lien direct avec la thématique de la visite.

 Du 9 au 13 juillet

Pavillon De venDÔme
 Pavillon de vendôme

 L’ART dES JARdINS
 Le 10 juillet de 10h à 12h

Le jardin du Pavillon de Vendôme permet de découvrir l’art des 
jardins et ses aspects historiques, techniques, décoratifs... Visite 
suivie d’un atelier autour de la création d’une maquette du jardin 
à la française.

 méTIERS d’ART
 Le 11 juillet de 10h à 12h

Découverte des métiers d’art et savoirs-faire d’époque en obser-
vant des gypseries, ferronneries, dorures, parquets et mobiliers 
du Pavillon de Vendôme. Visite découverte suivie d’un atelier 
moulage et dorure d’un ange en plâtre.

 EXPOSITION vILLERS/PICASSO – COuP dE SOLEIL
 Le 12 juillet de 10h à 12h

Cette exposition retrace la collaboration artistique entre 
André Villers et Pablo Picasso. Une soixantaine d’œuvres 
photographiques présentent de manière inédite le dialogue et 
l’amitié entre les deux artistes, un travail de création à quatre 
mains de 1954 à 1962. Visite suivie d’un atelier de découpage-
collage à la manière de.

Tarif : 4€

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

mes vaCanCes aux musées

atelieRs PéDaGoGiques enFants
 salle Gassendi du 11 juillet au 7 août de 14h à 16h

Le Muséum d’Histoire Naturelle propose pendant l’été des ateliers 
pédagogiques à destination des enfants de 7 à 12 ans.

 FOSSILE(S) (dèS 8 ANS)  Le11 juillet

 dISPARITION dES dINOSAuRES  Le12 juillet

 mAmmOuTh  Le 13 juillet

 PEINTuRE à LA PRéhISTOIRE  Le 16 juillet

 dESSINES TA FEuILLE  Le 17 juillet

 EvOLuTION dE L’hOmmE  Le 19 juillet

 dINO, qu’EST-CE quE Tu mANgES ?  Le 20 juillet

 méTIER du PALéONTOLOguE  Le 23 juillet

 mOONwALK dE L’AmmONITE  Le 24 juillet

 mAmAN mAmmIFèRE  Le 25 juillet

 REPTILES ET dINOS !  Le 26 juillet

 CLASSIFICATION dES dINOSAuRES (dèS 8 ANS)  Le 30 juillet

 SCuLPTuRE à LA PRéhISTOIRE  Le 31 juillet

 méTIER du PALéONTOLOguE  Le 1 août

 COmmE uN POISSON dANS L’EAu  Le 2 août

 FOSSILISATION  Le 3 août

 CES PETITES bêTES LES INSECTES  Le 6 août

 RECONSTITuTION d’uN dINOSAuRE  Le 7 août

Tarif : 4€ (par atelier et par enfant (sur réservation))

 muséum d’histoire naturelle - salle Gassendi 
166 avenue Jean Monnet 

 Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-16h30 
Renseignements et reservations : 04 88 71 81 81 
contact_museum@mairie-aixenprovence.fr 
aixenprovence.fr
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jeune public

musée Du viel aix
 musée du viel aix-hôtel 

 SANTONS
 Le 9 juillet de 10h à 12h

Visite découverte suivie d’un atelier santons.

 AIX EN AquARELLES
 Le 13 juillet de 10h à 12h

Visite du Musée du Vieil Aix suivie d’un atelier « aquarelles ».

Tarif : 4€ 

Enfants de 7 à 11 ans 

 musée du vieil aix-hôtel d’estienne de saint jean  
17 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

musée GRanet
les enFants au musée
 AudIOguIdE

Guide audio proposés sur la Collection Jean Planque / Exposition 
Picasso Picabia. La Peinture au défi.

 Disponible en français et anglais
Location : 2€ (dès 6 ans)

 LIvRET-JEuX
Pour découvrir les collections permanentes et la collection 
Planque en s’amusant !
Disponible gratuitement sur simple demande à l’accueil  
du musée.

Conseillé à partir de 6 ans

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

FonDation vasaRely
 © Fondation Vasarely

visites GuiDées et atelieRs
 Fondation vasarely

 vISITES guIdéES INSTITuTIONNELLES
 Tous les samedis et dimanches à 14h30, le lundi et le mercredi à 

11h, et les jeudis et vendredis à 16h.

Entrée + supplément de 3€ (à partir de 15 ans)
(séances sous réserve de modifications)

 JEuX dE PISTE TOuT PubLIC  Tous les mercredis de 14h30 à 15h30
 Droit d’entrée + 3€ /personne

 JOuONS AvEC vASARELy  Tous les samedis de 10h30 à 11h30
 10€ /enfant - Accompagnateurs 6€

 ANImATION évéNEmENTIELLE  Le 28 juillet à 15h30 : « Now Here Else » :
Ateliers à partir de l’exposition temporaire de Djeff.

DimanChes DéCouveRtes
 AFFIChES PubLICITAIRES  Le 15 juillet de 10h à 12h

Réaliser une affiche de publicité inspirée de celles dessinées par 
Victor Vasarely.

 « ARLEquIN EN COuLEuRS »  Le 29 juillet de 10h à 12h
Réinventer « l’Arlequin » de Vasarely.

 « quEL AmOuR ! »  Le 5 août 

Dans le cadre de MP2018 : À partir de l’œuvre « Amor » de 
Vasarely, création originale à l’aide de pochoirs, de collages et 
de couleurs.
 Tarifs : 16€ /enfant - 6€/accompagnateur - Dès 3 ans 

 « FORmES ET COuLEuRS COmPLémENTAIRES »  le 12 août
Atelier peinture. Jouer sur la complémentarité des couleurs dans 
un tourbillon de formes

sameDis Cinétiques
 « CRéATIONS à PARTIR dE LA PéRIOdE vONAL »
 Le 7 juillet de 14h30 à 16h30 

Cercle ou carré, chacun son style.

 « ONduLATIONS »
 Le 4 août de 14h30 à 16h30 : Jeux et déformations de lignes en 

écho à l’œuvre « Zebra » de Victor Vasarely.

 ateliers Granet ©Labo ville d’Aix
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jeune public

 © Fondation Vasarely

Tarifs : 16€ /enfant - 6 €/accompagnateur
 Dès 3 ans

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

atelieRs vaCanCes D’été
ENFANTS DE 6 À 12 ANS
 ONduLATIONS zébRéES  le 9 juillet à 14h30, le 1er et 22 à 10h 
 Recréer l’illusion de la sphère de vasarely et mettre en couleurs les 

lignes de son célèbre « zèbre ».

 PAPILLON COLORé  le 10 juillet à 10h, le 20 et 30 14h30, les 3, 20 et 29 
août à 14h30  Mise en peinture de l’œuvre « sonora » à l’aide de 
couleurs et de formes identifiées au cours de votre visite.
 vIbRATIONS muLTICOLORES  les 11 et 24 juillet à 14h30 et les 9 et 24 

août à 14h30  Faire vibrer les œuvres de vasarely en mélangeant 
les lignes dans un décor géométrique coloré de tons vifs et variés.
 AuTOuR dE L’œuvRE « KEzdI »  le 12 juillet à 10h  Faire apparaître 

des formes grâce à des contrastes de couleurs.
 ILLuSIONS OPTIquES  le 13 juillet à 14h30, le 19 juillet à 10h et le 

6 août à 14h30  À partir de formes géométriques et de couleurs 
associées, création d’illusions optiques. Attention aux yeux !
 ALPhAbET PLASTIquE  le 16 juillet à 14h30  Créer un mot avec des 

formes et des couleurs à la manière d’un message secret.
 « FILLE FLEuR »  le 17 juillet à 14h30  Réinventer l’oeuvre « fille fleur » 

de Victor vasarely.
 SuPERPOSITIONS  le 18 juillet à 14h30  Zèbres, tigres et perroquets 

se retrouvent dans une composition unique inspirée de l’oeuvre ori-
ginale, à partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques. Attention aux yeux ! Mise en peinture 
de l’oeuvre « sonora » à l’aide de couleurs et de formes repérées 
au cours de votre visite.
 COLONNE INFINIE  le 23 juillet à 10h  Découpage, pliage et mise 

en couleurs d’une petite colonne en papier. Faire vibrer les œuvres 
de Vasarely en mélangeant les lignes dans un décor géométrique 
coloré de tons vifs et variés.
 JOuONS à L’ARChITECTE  le 25 juillet à 14h30 et le 23 août à 14h30 
 Construction d’une petite maison en papier (découpage, col-

lage et mise en couleurs).
 AuTOuR dES mATéRIAuX  le 26 juillet à 14h30  Carton, peinture et 

mosaïque composent une oeuvre unique.
 CARTE POSTALE  le 27 juillet à 10h et le 2 août à 14h30  Création 

d’une carte postale.
 zèbRES  le 8 août
 AuTOuR dE L’œuvRE « AmOR »  le 14 août à 14h30  Création à partir 

de l’œuvre originale avec des pochoirs et du papier coloré.
 JEuX dE LIgNES  le 16 août à 14h30  Création d’une œuvre colo-

rée à partir de lignes et de formes.

 AuTOuR dE L’œuvRE « vEgA ANNEAuX »  le 17 août à 10h
 mON CubE EN COuLEuRS  le 21 août à 14h30
 uNITéS PLASTIquES  le 27 août à 14h30
 bONhOmmE PIXELISé  le 30 août à 10h  Découpage et assem-

blage de formes colorées pour créer un bonhomme géométrique.

ENFANTS DE 3 À 5 ANS
 PAPILLON dE LumIèRE  les 9, 18 et 30 juillet à 10h et les 8 et 27 août 

à 10h  Jouer avec l’œuvre « Sonora » en associant vos couleurs 
préférées et donnez-lui son envol.
 CARTE POSTALE  le 10 juillet à 14h30  Création d’une carte postale 

inspirée des œuvres de Victor Vasarely.
 AuTOuR dE L’œuvRE « CATCh II »  le 11 juillet à 10h
 uNITéS PLASTIquES  le 12 juillet à 14h30  Formes et couleurs 

s’imbriquent afin de composer un tableau unique.
 SuPERPOSITIONS  le 13 juillet à 10h
 zèbRES à LA FOLIE  le 16 juillet à 10h
 L’œuvRE « SONORA »  le 18 juillet à 10h  Jouer avec l’œuvre « So-

nora » en associant vos couleurs préférées et donnez-lui son envol.
 CITé POLyChROmE  le 19 juillet à 14h30  Réinventer le cité poly-

chrome du bonheur (collage de différentes formes de couleurs).
 ILLuSIONS OPTIquES  le 20 juillet à 10h
 AuTOuR dES « vEgA »  le 23 juillet à 14h30
 CARTE POP-uP  le 24 juillet à 10h  Création et décoration d’une 

carte en relief.
 AuTOuR dE L’œuvRE « mAJuS »  le 26 juillet à10h  Les formes 

s’imbriquent dans une composition colorée.
 « ARLEquIN » COLORé  Le 27 juillet à 14h30
 CRéATION à PARTIR dE POChOIRS  le 31 juillet à 10h  Réalisation 

d’une œuvre à l’aide de différents pochoirs issus des œuvres de 
Victor Vasarely.
 CRéATION d’uNE bOîTE COLORéE  le 1 août à 14h30  Assembler, plier 

et mettre en couleurs une petite boîte.
 zèbRE ET méLANgES dE COuLEuRS  le 2 août à 10h  Réinventer le 

« zèbre » de Vasarely en travaillant les associations de couleurs en 
peinture.
 vICE vERSA  le 3 août à 10h  Jouer sur les inversions de formes, les 

changements de sens et la complémentarité des couleurs.
 « ARLEquIN » COLORé  Le 7 août à 14h30
 L’AmOuR EN COuLEuRS  le 9 .août à 14h30  Travailler sur les cou-

leurs pour exprimer de façon abstraite sa propre vision de l’amour.
 AuTOuR du « zèbRE »  les 13 et 22 août à 14h30
 ILLuSIONS OPTIquES  le 16 août à 10h
 AuTOuR dES « vEgA »  le 17 août-14h30
 mON CœuR EN RONdS  le 20 août à 10h  Grâce aux gom-

mettes et papiers multicolores, réaliser un cœur.
 COuLEuRS à L’INFINI  le 23 août à 10h  Contraste et nuances 

dans un tourbillon de formes.
 bONhOmmE PIXELISé  le 24 août à 10h

 Tarif : 16 € /enfant - sur réservation
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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 1 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

NOM ADRESSE TéLéPHONE

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’Annonciade 07 56 86 27 46

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade Place Barthélémy Niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de Philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

Atelier de 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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIAM La Molière 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

annuaire
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Publicité
•	Parametrer	les	images	en	:	CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

•	Enregistrer	sous	le	format	.TiF

•	Ne	pas	oublier	de	mettre	à	jour	le	lien	dans	la	maquette



 D
ire

c
tio

n
 d

e
 l’

in
fo

rm
a

tio
n

 e
t 

d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
. ©

La
b

o
 p

h
o

to
 : 

P
h

ili
p

p
e

 B
io

la
tt

o
. J

u
in

 2
01

8

aixenprovence.fr

Les 
Instants
d'été

DU 1ER JUILLET 
AU 31 AOÛT 2018

BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN
PAVILLON DE VENDÔME
PARC DU CHÂTEAU DE L'HORLOGE
PARC RAMBOT

CINÉMA DE PLEIN AIR 
GRATUIT
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