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Situation Sanitaire
Compte tenu du contexte sanitaire, des mesures imposées 
qui en découlent et de la fréquence des annonces, vous 
proposer un agenda culturel du mois à venir représente 
un sacré défi, mais aussi un pari. Son contenu est donc 
susceptible d’être modifié ou remis en question en fonction 
des décisions sanitaires. Tenez-vous informé et n’hésitez pas 
à contacter les opérateurs. 
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20e ÉDition
Les ambitions de Phot’Aix, le Festival Photographique d’Aix-en-
Provence, sont de faire découvrir l’art photographique d’un autre 
pays, donner leur chance à de nouveaux talents, mettre en lumière 
de nouvelles approches, favoriser le dialogue et la coopération 
entre artistes français et artistes étrangers. Le festival est né il y a 20 
ans, en 2000, lorsqu’un petit groupe de passionnés de photographie 
regroupés au sein de l’association aixoise. La Fontaine Obscure, 
invite des artistes russes à venir présenter leur travail à Aix-en-Provence 
en regard de celui d’artistes provençaux : C’est le premier Regards 
Croisés Russie-Provence. Puis Regards Croisés s’adjoint un « Off » qui, 
au fil des années, se transforme en une manifestation parallèle à part 
entière, Les Parcours, séries d’expositions organisées dans toute la ville, 
en suivant des fils à la fois géographiques et thématiques. Pour cette 
20e édition, l’idée a prévalu de solliciter l’Afrique de l’Ouest qu’un passé 
partagé unifie et distingue de celle de l’Est. Une histoire commune a 
façonné des traits de cultures partagées par les peuples Touaregs, 
Peuls ou Haoussas. La Fontaine Obscure part à la découverte de la 
richesse artistique mais aussi humaine de cette partie du monde. 
Parce qu’en cette année de l’Afrique, la Saison Africa 2020, il n’était 
plus possible d’attendre.

 Du 8 octobre au 28 décembre

 Renseignements : 04 42 27 82 41 
fontaine-obscure.com - contact@fontaine-obscure.com

LAnCEMEnT DE PhoT’AIx
 Musée des Tapisseries le 8 octobre

Inauguration de l’exposition Regards Croisés Afrique-Provence

 Ouverture de l’expOsitiOn en présence des phOtOgraphes  à 15h

 1ere cOnférence - débat avec les phOtOgraphes   de 16h à 17h30

 2eme cOnférence - débat avec les phOtOgraphes   de 17h30 à 19h

 Uniquement sur réservation au 04 42 27 82 41  
et en fonction des places disponibles.

ProgrAMME Du FEsTIVAL
 Le 9 octobre

 visite cOmmentée du parcOurs « afrique » à 16h30
Départ de Karré Saint Roch, 6 rue Mathéron

 Le 17 octobre

 visite cOmmentée du parcOurs « cOlère(s) » à 10h
Départ The Red Door Gallery, 7 rue Jacques de la Roque

 visite cOmmentée du parcOurs « enfantillages » à 16h30
Départ du cinéma Le Renoir, 24 cours Mirabeau

 Le 10 octobre

 lecture de pOrtfOliO de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30

 visite cOmmentée du parcOurs « la nature en partage » à 10h
Départ de l’hôtel Concorde, 23 bd Carnot

 visite cOmmentée du parcOurs « thème libre » à 15h

rEgArDs CroIsés AFrIquE-ProVEnCE
 Musée des Tapisseries du 8 octobre au 28 décembre

Regards Croisés accueille l’Afrique de l’Ouest autour de cinq 
photographes français qui exposeront en regard de cinq 
photographes africains.

CinQ BinÔMeS De PHotoGraPHeS en reGarD
 saïdOu dickO Qui sont ces hommes d’ombres ? (Burkina Faso) 

Nous sommes dans un monde rempli d’ombres, entourées de 
quelques personnes. Nous espérons que la majorité de nos ombres 
redeviendront les personnes que nous étions. Pourquoi sommes-nous 
devenus des spectateurs de drames que nous aurions pu éviter ? 
Pourquoi sommes-nous si seuls au milieu de tous ? 

dany leriche et Jean-michel fickinger Chasseurs de l’invisible
Les « Chasseurs de L’invisible », ceux qui détiennent la magie, 
ceux qui touchent le passé, ceux qui savent, ceux qui voient... 
D’incroyables personnages qui marchent sur le temps...

 JOhn kalapO Empreintes de mes rêves (Mali)
Dans sa série « Empreintes de mes rêves », le photographe se 
démarque de la culture de l’esthétique en dévoilant sans artifices 
des conditions de vie assez communes et franchement indigentes 
de sa société, à travers la prise de vue de chambres.

nathalie garrigOu Chambre avec prise de vue
Prises de vue, chambre avec vue, chambres parsemées de 
traces, de piles et de pages. Ces vues n’ont pas été immortalisées 
dans « Le château de ma mère » mais dans celui de son grand-
père qui avait le même prénom que Pagnol, dans chaque pièce 
comme dans des rues, rayons, rayonnages, telle la bibliothèque 
d’un collectionneur.

inForMationS CoViD-19
En raison des directives sanitaires préfectorales ainsi que 
des contraintes inhérentes à la configuration du musée des 
Tapisseries,les événements programmés au sein du musée sont 
susceptibles de faire l’objet de modifications voire d’annulation. 
Renseignez vous au 04 42 27 82 41.

PhoT’AIx
FEsTIVAL DE PhoTogrAPhIE
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 namsa leuba Illusions – Le mythe de la vahiné à travers la 
dysphorie de genre : regard sur les identités (Suisse-Guinée) 
Mises en scène inspirées des tableaux de Paul Gauguin, l’artiste a 
voulu, à partir des images artistiques tropicales de l’art moderne, 
occupant l’inconscient collectif occidental, illustrer le mythe de la 
vahiné. Elle s’interroge et nous interpelle une nouvelle fois avec la 
question des identités.

éric bOtterO - prince tOffa (Bénin)
Éric Bottero photographe collabore avec Prince Toffa, créateur 
béninois, qui crée à partir de matériaux de récupération des robes 
fantastiques et oniriques. Une collaboration qui donne naissance 
à une série de photos autour de ces créations. La mode au service 
de l’expression ethnique et mystique.

 lOuis Oké agbO Trois en un (Bénin) 
Son travail photographique numérique présente un lien entre 
trois concepts : l’enfance, le handicap et le vodoun. Son travail 
contribue à révéler davantage le lien étroit, l’Unicité entre 
l’Homme et la Terre et ses matières.

claire et philippe OrdiOni Portraits barOques
Claire et Philippe Ordioni réalisent depuis 2010 des portraits de 
personnages fictifs issus de leur univers baroque. En explorant 
à travers eux les notions de folie, d’étrange, de genre, 
d’enfermement, et de dignité, ils questionnent notre rapport à la 
différence tout en laissant apparaître libre et infini le champ des 
histoires à raconter.

 nOmwindé sawadOgO Faire de la photo une fête (Burkina Faso)  
Mettre en lumière ses émotions, croiser des regards, des destins, 
revisiter des clichés sous plusieurs angles ; je peux avoir cette liberté 
car la photographie autorise des détours, des récits où le narrateur 
n’est pas plus maître des lieux que l’auditeur ou le contemplateur.

maguy lentini Re-construction
La réalisation de cette série fin 2019-début 2020, alliant les techniques 
de la photographie et l’art numérique, est inspirée de clichés pris 
à l’occasion d’un voyage en Chine. Cette série met en lumière les 
héros anonymes du quotidien sur lesquels elle apporte sa propre 
vision graphique afin de rêver à travers une vision surréaliste, colorée, 
libre et universelle en partant de scènes simples.

LEs PArCours
 24 lieux de la ville du 8 au 31 octobre

La Fontaine Obscure organise dans les rues d’Aix-en-Provence 
une série d’expositions sous la forme de Parcours. Une occasion de 
parcourir la ville, de découverte urbaine en découverte artistique, 
en toute convivialité. Cinq thèmes feront l’objet de parcours 
commentés en présence des photographes. Deux galeries 
aixoises font partie de la programmation au titre de galeries 
partenaires : Parallax et 361° l’Espace d’Art contemporain.

Tarif : 3,70€

 Musée des Tapisseries Palais de l’Archevêché 
28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 42 27 82 41 - fontaine-obscure.com

 thème libre
Nicolas Dumas XIII, Collectif MJC Prévert, Christian Mercier, Gisèle 
Mondet, Marie-Christine Brabant, Jean-Marc Klein.

 la nature en partage
Les êtres vivants, humains comme animaux, devraient être 
capables de vivre en toute convivialité dans un environnement 
qui leur est commun ; la nature répond à tous leurs besoins, mais 
si certains la respectent et l’écoutent, d’autres la saccagent… 
Éric Ribot, Jean-Mathieu Saponaro, Magdéleine Ferru, Yannick 
Taranco, Jean-Pierre Creissen.

 cOlère(s)
Maladies, injustices, ronds-points, incendies, rejets, extinctions… 
tant de colères à exprimer. Photographier pour témoigner, aider à 
résister , à garder espoir… Trouver les photos pour le dire. Sébastien 
Rollandin, Valérie Gastine, Michel Ducroux.

 enfantillages
Nostalgie de notre enfance où nous avions cette liberté d’être, 
de dire, de courir, de jouer, de rire, de sauter. Comment pouvons-
nous, adultes, garder cet esprit d’enfance et sa précieuse 
fantaisie, même si l’insouciance nous a quittés ? Véronique 
Dansac Bon, Marie Roudil Rocher, Bruno Clerjon, Marjorie Coulon.

 afrique de l’Ouest
En parallèle des Regards Croisés Afrique-Provence, partagez avec 
nous vos images de l’Afrique de l’Ouest, cette terre de conflits 
et de contrastes entre richesse et pauvreté ; pays si attachants 
pourtant, par leurs cultures, traditions et paysages. Isabelle 
Charlent, Jean-Baptiste Joire, Marc Célérier, Thibaut Venendy, 
Bertrand Bigo, Laurent Benoit.

Entrée libre
 La lauréate des Parcours 2019, Christiane Sintes, exposera  

3 séries sous le titre commun Matières d’absence dans l’Espace 
Photographique de la Fontaine Obscure.
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calendrier

JEUDI 1 OCTOBRE
Musique

•	PoulPe	Friction
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com

Danse
•	XYZ	ou	comment	Parvenir		
à	ses	Fins

ThéâTre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	les	aPéro-imPro	de	la	liPaiX
europia à 19h30
www.lipaix.com
•	les	bouquetières
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net
•	suPervision
ThéâTre anToine ViTez à 20h
www.theatre-vitez.com
•	les	Harlem	Globetrotters	-	
PusHinG	tHe	limits

arena du pays d’aix à 20h
billetterie.arenaaix.com
•	antHonY	KavanaGH
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) de 11h à 19h
www.protestants-aix.fr

VENDREDI 2 OCTOBRE
Musique

•	cHarlotte	lee
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	suPervision
ThéâTre anToine ViTez à 20h
www.theatre-vitez.com
•	les	Hommes	sont	des	Femmes	
comme	les	autres

Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	Ô	vous…	albert	coHen
la maresChale à 20h30
•	les	bouquetières
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	antHonY	KavanaGH
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) de 11h à 19h
www.protestants-aix.fr

samEDI 3 OCTOBRE
Musique

•	Hervé	mescHinet	et	Francis	
coletta	:	da	House	trio

Jazz Fola à 21h 	-	www.jazzfola.com

Sortir
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) à 12h30 à 19h
www.protestants-aix.fr

Jeune public
•	laPinou	et	ses	amis
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	abraPatatras
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

LUNDI 5 OCTOBRE
Musique

•	ballando	ballando
ThéâTre du Bois de l’aune 19h30
www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Devine qui vient dîner ? à 14h30
Coffy ? La Panthère noire de Harlem à 16h40
I Am not your Negro à 18h30
Daïnah la métisse à 20h30
salle armand lunel	
www.institut-image.org

Conférences
•	les	conFérences	de	l’université	
PoPulaire	du	PaYs	d’aiX	-	uPPa

Crise sanitaire, crise économique : analyse
les méJanes - esapCe Jules isaaC à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com
•	événements	:	«	el	niÑo	»	du	Pa	
ciFique	troPical	:	causes	et	
conséquences	Passées,	Présentes	
et	Futures

amphi FaVoreu de 16h15 à 17h45
www.utl.univ-amu.fr

Sortir
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) de 11h à 19h
www.protestants-aix.fr

maRDI 6 OCTOBRE
Théâtre

•	reGard	sur	une	société	qui	se	
maltraite

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Boyz N The Hood à 18h
Do the Right Thing à 20h15
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) de 11h à 19h
www.protestants-aix.fr

Théâtre
•	Plein	les	YeuX,	Plein	les	oreilles	:	
PLYPLO

ThéâTre Compagnie ainsi de suiTe à 20h30
www.helloasso.com
•	les	Hommes	sont	des	Femmes	
comme	les	autres

Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	les	bouquetières
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	antHonY	KavanaGH
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Killer of Sheep suivi d’une discussion avec 
Adrienne Boutang à 14h30
Get Out présenté par Adrienne Boutang 
à 17h30
Devine qui vient dîner ? à 20h30
salle armand lunel 
www.institut-image.org

Conférences
•	la	Poésie	de	l’adolescence
la maresChale à 10h

Sortir
•	marcHé	d’artistes	d’arts	et	
création	du	sud

plaCe de l’arCheVêChé de 9h à 18h
•	semaine	des	livres
Temple proTesTanT - CulTe proTesTanT - église 
proTesTanTe unie (epu) de 11h à 19h
www.protestants-aix.fr
•	visite	contée	en	Famille
musée graneT à 15h
www.museegranet-aixenprovence.fr

Jeune public
•	laPinou	et	ses	amis
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	une	Journée	au	Zoo
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	abraPatatras
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

DImaNCHE 4 OCTOBRE
Théâtre

•	PomPonette
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 17h30
www.leflibustier.net
•	le	dîner	de	cons
Comédie d’aix à 18h
www.16-19.fr

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Queen & Slim à 14h30
Billie à 17h
salle armand lunel
www.institut-image.org

mERCREDI 7 OCTOBRE
Théâtre

•	reGard	sur	une	société	qui	se	
maltraite

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net
•	la	cerisaie
ThéâTre anToine ViTez à 20h
www.theatre-vitez.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Get Out à 14h30
Daïnah la métisse à 16h45
Coffy ? La Panthère noire de Harlem
à 18h20
Babylon à 20h30
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séances	du	Planétarium
Le système solaire, (dès 7 ans) à 14h15
Les planètes, (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC	-	www.aix-planetarium.fr

JEUDI 8 OCTOBRE
Musique

•	Hard	diXie	Four
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	david	buniaK
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	vocaZione
ThéâTre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	un	couPle	(Presque)	ParFait
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net
•	le	coacH
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	Présentation	ateliers	tHéâtre
ThéâTre anToine ViTez à 18h
www.theatre-vitez.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

To Sleep with Anger à 14h30
Queen & Slim à 16h45
Billie présenté par Raphaël Imbert à 20h
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

VENDREDI 9 OCTOBRE
Musique

•	laurent	coulondre	trio	et	GravitY	
Zero	eXtended

le peTiT duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	soul	time	trio	Feat.	uGo	
lemarcHand

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
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calendrier
Théâtre

•	david	buniaK
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	nous	les	Hommes
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 19h30
www.leflibustier.net
•	vocaZione
ThéâTre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	le	coacH
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	les	arènes	de	l’imPro
le 3C - CaFé CulTurel CiToyen à 20h30
www.fondus.fr
•	un	couPle	(Presque)	ParFait
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	titoFF
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Devine qui vient dîner ? à 14h
Fête du livre : I Am Not Your Negro présenté 
par Jake Malar à 16h30
To Sleep with Anger à 18h30
Killer of Sheep à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	les	cleFs	Pour	l’art	
contemPorain	-	les	artistes	
Femmes	de	la	maniFesta	13	
marseille

BiBlioThèque méJanes à 18h
www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	Fêtes	du	livre	revisitées	«	nous	
avions	un	rêve	»

CiTé du liVre à 20h30

samEDI 10 OCTOBRE
Musique

•	récital	de	lutH	avec	eduardo	
eGüeZ

Chapelle noTre-dame-de-ConsolaTion à 18h
www.cafe-zimmermann.com/infos-
evenement/recital-de-luth-avec-eduardo-
eguez-aix-en-provence
•	tambor	Y	canto
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	clariKa
le peTiT duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	voX	low	+	FK	club
6miC à 20h30
6mic-aix.fr

Théâtre
•	david	buniaK
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com

•	Fêtes	du	livre	revisitées	«	nous	
avions	un	rêve	»	
CiTé du liVre de 10h à 17h
Jeune public

•	comme	ci	comme	ça
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr

LUNDI 12 OCTOBRE
Danse 

•	Kelemenis	&	cie - 8m2
paVillon noir à 20h
www.preljocaj.org

Théâtre
•	le	reste,	vous	le	connaisseZ	Par	
le	cinéma

ThéâTre anToine ViTez à 19h
www.theatre-vitez.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Babylon à 14h
Boyz N The Hood à 16h
Queen & Slim à 18h10
Devine qui vient dîner ? à 20h45
salle armand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	les	conFérences	de	l’université	
PoPulaire	du	PaYs	d’aiX	-	uPPa

Crise sanitaire, crise économique : 
perspectives
les méJanes - esapCe Jules isaaC à 19h
www.universitepopulairedupaysdaix.com

maRDI 13 OCTOBRE
Théâtre

•	J’ai	des	doutes
ThéâTre du Jeu de paume à 20h
www.lestheatres.net

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Do the Right Thing à 18h
I Am Not Your Negro à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

mERCREDI 14 OCTOBRE
Musique

•	Festival	mus’iterranée	–	
bout’cHou

le peTiT duC à 14h30 et 15h30
www.lepetitduc.net

Théâtre
•	mÔmaiX:	vibrations
Sarah Théry et Etienne Fauré 
amphiThéâTre de la Verrière à 15h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	J’ai	des	doutes
ThéâTre du Jeu de paume à 19h
www.lestheatres.net
•	tonY	saint	laurent	dans	
inclassable

Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

•	nous	les	Hommes
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 19h30
www.leflibustier.net
•	le	coacH
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	un	couPle	(Presque)	ParFait
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	titoFF
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Marseille après la guerre + Daïnah la 
métisse à 14h30
Queen & Slim à 16h
Fête du livre : Changer le monde en 
présence du réalisateur à 19h
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	le	musée	en	Famille
musée graneT de 15h à 16h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	Fêtes	du	livre	revisitées	«	nous	
avions	un	rêve	»

CiTé du liVre de 10h à 19h
Jeune public

•	une	Journée	au	Zoo	
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr

DImaNCHE 11 OCTOBRE
Théâtre

•	david	buniaK
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	PomPonette
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 17h30
www.leflibustier.net
•	un	couPle	(Presque)	ParFait
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 17h30
www.leflibustier.net
•	titoFF
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	le	dîner	de	cons
Comédie d’aix à 18h
www.16-19.fr
•	nous	les	Hommes
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 19h30
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Becoming Black à 14h30
Get Out à 16h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	antiquités	brocante	du	cours	
mirabeau

Cours miraBeau eT plaCe Cézanne de 8h30 à 19h

•	louise	bouriFFé	dans	«	HasHtaG	et	
tête	de	bois	»

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

I Am Not Your Negro à 14h
Billie à 16h
Devine qui vient dîner ? à 18h
Queen & Slim à 20h15
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séances	du	Planétarium
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 
14h15
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr

JEUDI 15 OCTOBRE
Musique

•	JaZZ	&	Gastronomie	à	la	maison	
Française

Marion Rampal & Pierre-François Blanchard 
- Piano-voix
resTauranT la maison Française à 19h30
www.lamaisonfrancaise.com
•	Festival	mus’iterranée	-	
ZoulouZbeK	band

amphiThéâTre de la Verrière à 20h30
www.billetweb.fr/zoulouzbek-musiterranee
•	tHe	GoodY	Jive
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	sa	m’sul	tro	!!!	Par	JoJo	bernard
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Poquelin	ii
ThéâTre du Bois de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	J’ai	des	doutes
ThéâTre du Jeu de paume à 20h
www.lestheatres.net
•	la	tYPacHe	de	cHicHis
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net
•	new	imPro	sHow
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	louise	bouriFFé	dans	HasHtaG	et	
tête	de	bois

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	libre
BiBlioThèque méJanes à 14h30
www.citedulivre-aix.com
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Coffy ? La Panthère noire de Harlem à 14h
Babylon à 16h
To Sleep with Anger à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org
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calendrier
•	Festival	imaGe	de	ville	2020
Soirée d’ouverture avec une rencontre entre 
les cinéastes Ila Bêka et Louise Lemoine et 
les philosophes Thierry Paquot et Michel 
Lussault à 20h
le CuBe	
www.imagedeville.org

Conférences
•	l’orestie,	traduction,	
interPrétation	:	Paul	claudel,	
darius	milHaud

FondaTion sainT-John perse à 18h
www.fondationsaintjohnperse.fr
•	Giono,	romancier	de	l’esPace	-	les	
amis	de	la	méJanes

salle armand lunel à 18h30
www.citedulivre-aix.com
•	le	consentement	-	rencontre	
avec	vanessa	sPrinGora

Villa aCanTha à 19h
www.atelier-languefrancaise.fr
•	les	conFérences	de	l’université	
PoPulaire	du	PaYs	d’aiX	-	uPPa

La france telle qu’elle est
les méJanes - esapCe Jules isaaC  de 18h30 à 20h
www.universitepopulairedupaysdaix.com
•	le	cerveau	a-t-il	besoin	d’un	
esPrit	Pour	Fonctionner	?

amphi FaVoreu de 14h30 à 16h
www.utl.univ-amu.fr

VENDREDI 16 OCTOBRE
Musique

•	Festival	mus’iterranée	-	carina	
salvado

amphiThéâTre de la Verrière à 20h30
billeterie : musiterranee.com
•	Fred	Pasqua	4tet	moon	river
le peTiT duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	nouveauX	HoriZons	:	benJamin	
attaHir,	cHristian	mason,	FranZ	
scHubert

grand ThéâTre de proVenCe à 20h30
lestheatres.net
•	vinX	&	tonY	matcH	trio
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	la	locale	#1
6miC à 20h30
6mic-aix.fr

Théâtre
•	sa	m’sul	tro	!!!	Par	JoJo	bernard
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	J’ai	des	doutes
ThéâTre du Jeu de paume à 20h
www.lestheatres.net 
•	PatriK	cottet	moine
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr 
•	cabaret-imPro
le ruBan VerT - galerie eT ThéâTre à 20h30
www.fondus.fr
•	Poquelin	ii
ThéâTre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr

•	J’ai	des	doutes
ThéâTre du Jeu de paume à 20h
www.lestheatres.net
•	denis	marécHal	dans	denis	
marécHal	sur	scène

Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	la	tYPacHe	de	cHicHis
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	louise	bouriFFé	dans	«	HasHtaG	et	
tête	de	bois	»

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Billie à 14h30
Becoming Black à 16h30
Babylon à 18h30
Boyz N The Hood à 20h30
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Sortir
•	marcHé	d’artistes	d’arts	et	
création	du	sud

plaCe de l’arCheVêChé de 9h à 18h
•	atelier	d’écriture
musée graneT de 15h à 17h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	tour	du	PaYs	d’aiX	2020
Slift x Première partie au restaurant Les 
Arcades
les arCades (aix-en-proVenCe) 

jeune public
•	la	maison	des	sons
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	les	séances	du	Planétarium
En route vers Mars, (dès 7 ans) à 14h15
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC	-	www.aix-planetarium.fr
•	la	sorcière	têtenlère
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

DImaNCHE 18 OCTOBRE
Musique

•	concert
musée graneT à 16h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	Kobalt,	HommaGe	à	noir	désir
Jazz Fola à 19h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	nouveauX	HoriZons	:	clara	
olivares,	camille	saint	saëns,	aKi	
naKamura	maurice	ravel

ConserVaoiTre à 11h
lestheatres.net
•	nouveauX	HoriZons	:	Justina	
rePecKaite,	vito	ŽuraJ,	camille	
saint	saëns

ConserVaoiTre à 15h
lestheatres.net

•	la	tYPacHe	de	cHicHis
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net
•	louise	bouriFFé	dans	HasHtaG	et	
tête	de	bois

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Get Out à 14h
Do the Right Thing à 16h
Conférence-projection : À l’ombre 
d’Hollywood à 18h30
Coffy ? La Panthère noire de Harlem 
présenté par Régis Dubois à 20h30
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Conférences
•	les	cleFs	Pour	l’art	
contemPorain	-	artisanat	et	art	
contemPorain

BiBlioThèque méJanes à 18h
www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	tour	du	PaYs	d’aiX	2020
Sages Comme Des Sauvages x Première 
partie au restaurant Les Arcades
les arCades (aix-en-proVenCe) 
web.digitick.com/index-css5-aixqui-pg1.
html#compEtape1

samEDI 17 OCTOBRE
Musique

•	Ô	sonGe	douX	et	GracieuX
musée des Tapisseries, palais de l’arCheVêChé
à 14h et 15h30
•	PoGY	et	les	KéFars
BiBlioThèque méJanes à 16h
www.citedulivre-aix.com
•	Festival	mus’iterranée	-	ruben	PaZ	
Y	cHevereFusion

amphiThéâTre de la Verrière à 20h30
billeterie : musiterranee.com
•	la	mossa
le peTiT duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	clarK’s	bowlinG	club
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	contre-tanGo
6miC à 20h30	-	6mic-aix.fr
•	nouveauX	HoriZons	:	Joan	
maGrané,	wolFGanG	amadeus	
moZart,	Yves	cHauris,		
wolFGanG	amadeus	moZart

ConserVaoiTre à 18h
lestheatres.net
•	nouveauX	HoriZons	:	elise	
bertrand,	JoHannes	braHms,	
matteo	FrancescHini,	robert	
scHumannt

ConserVaoiTre à 20h30
lestheatres.net

Théâtre
•	sa	m’sul	tro	!!!	Par	JoJo	bernard
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com

Théâtre
•	PomPonette
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 17h30
www.leflibustier.net
•	louise	bouriFFé	dans	«	HasHtaG	et	
tête	de	bois	»

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	le	dîner	de	cons
 Comédie d’aix à 18h
www.16-19.fr

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Do the Right Thing à 14h30
To Sleep with Anger à 17h
salle armand lunel-	www.institut-image.org

Jeune public
•	la	maison	des	sons
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	la	sorcière	têtenlère
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

LUNDI 19 OCTOBRE
Cinéma

•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

I Am Not Your Negro à 14h30
Daïnah la métisse à 16h30
Queen & Slim à 17h50
Billie à 20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	la	maison	des	sons
CaFé  ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	la	sorcière	têtenlère
CaFé  ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

maRDI 20 OCTOBRE
Théâtre

•	mÔmaiX	:	anne	ma	soeur	anne
ThéâTre du Bois de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Babylon à 18h
Get Out à 20h
salle armand lunel - www.institut-image.org
•	Festival	imaGe	de	ville	2020
Cours de cinéma - Le voyage de Maryam 
de Sepideh Farsi. Un film accompagnée par 
Sepideh Farsi et Caroline Renard, maître de 
conférence en études cinématographiques 
à l’université d’Aix-Marseille à13h30
insTiTuT de l’image - www.imagedeville.org

Jeune public
•	la	maison	des	sons
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net

12 / agendaculturel / octobre 2020 agendaculturel / octobre 2020 / 13



calendrier
•	les	séances	du	Planétarium
Les sondes spatiales (dès 7 ans) à 14h15
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC	-	www.aix-planetarium.fr
•	la	sorcière	têtenlère
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	ciné	
des	Jeunes

Chien pourri
salle armand lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org

mERCREDI 21 OCTOBRE
Théâtre

•	mÔmaiX	:	anne	ma	soeur	anne
ThéâTre du Bois de l’aune à 14h30
www.boisdelaune.fr
•	JérémY	cHarbonnel
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com 

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Devine qui vient dîner ? à 16h20
Daïnah la métisse à 18h30
Boyz N The Hood à 20h
salle armand lunel 
 www.institut-image.org

Jeune public
•	Festival	imaGe	de	ville	2020
Projection - jeune public - Fritzi de Ralf 
Kukula et Matthias Bruhn. Dans le cadre 
de Cinémanimé. Projection suivie, à 16h, 
d’un atelier « Ville imaginaire et passages 
clandestins »  avec Valérie Pelet.
Institut de l’image à 14h30
salle armand lunel
 www.imagedeville.org
•	FritZi
salle armand lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à11h
www.16-19.fr
•	les	séances	du	Planétarium
Étoiles filantes et météores (dès 7 ans)
à 11h
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 14h15
Notre amie la lune (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC - www.aix-planetarium.fr
•	sonGes	et	léGendes	:	l’âne	et	le	
saGe

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	sonGes	et	léGendes	:	les	trois	
questions

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 16h30
www.leflibustier.net

JEUDI 22 OCTOBRE
Musique

•	marc	cicero	trio,	HommaGe	à	
micHel	Petrucciani

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

•	titoFF
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
•	Fallait	Pas	les	inviter
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	Festival	imaGe	de	ville	2020
10h30 : projection jeune public - Chien 
pourri, la vie à Paris de Davy Durand, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier. Dans le 
cadre de Cinémanimé.
14h : rencontre-projection autour du film en 
chantier Ô Château de Gaspard Hirshi, en 
présence du réalisateur.
17h : Projection débat Green Boys de Ariane 
Doublet, en présence de la réalisatrice.
20h : projection débat Les Affluents de 
Jessé Miceli en présence du réalisateur.
salle armand lunel 
www.imagedeville.org

Jeune public
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	ciné	
des	Jeunes

Chien pourri
salle armand lunel à 10h30
www.institut-image.org 
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	les	séances	du	Planétarium
En route vers Mars (dès 7 ans) à 14h30
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC	-	www.aix-planetarium.fr
•	sonGes	et	léGendes	:	l’âne	et	le	
saGe

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	sonGes	et	léGendes	:	les	trois	
questions

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 16h30
www.leflibustier.net

samEDI 24 OCTOBRE
Musique

•	swinG	cocKt’elles	et	dieu	créa	
le	swinG	!

le peTiT duC à 20h30
www.lepetitduc.net
•	FonKamars
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	mÔmaiX	-	à	Poils
ThéâTre du Bois de l’aune à 10h30 et 15h30
www.boisdelaune.fr
•	JérémY	cHarbonnel
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	avec	ou	sans	toit
Comédie d’aix à 20h30	-	www.16-19.fr
•	titoFF
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Théâtre
•	Fallait	Pas	les	inviter
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 20h
www.leflibustier.net
•	avec	ou	sans	toit
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr
•	JérémY	cHarbonnel
•	la	Fontaine	d’arGent	-	tHéâtre	
d’Humour	à 21h

www.lafontainedargent.com
•	les	métamorPHoses
ThéâTre anToine ViTez
www.theatre-vitez.com 

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
blacK	Films	matter

Boyz N The Hood à 14h30
Billie à 16h40
Coffy ? La Panthère noire de Harlem
à 18h40
Babylon à 20h30
salle armand lunel - www.institut-image.org
•	Festival	imaGe	de	ville	2020
Projection-débat-Autonomes de Francois 
Bégaudeau. En partenariat avec Les Amis 
du Monde Diplomatique d’Aix-en-provence.
En présence du cinéaste et des auteurs 
Dany Bruet et Cécile Candido
à 20h30
Cinéma le mazarin
www.imagedeville.org

Jeune public
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à11h
www.16-19.fr
•	les	séances	du	Planétarium
Le Système solaire	(dès 7 ans) à 14h15
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr
•	sonGes	et	léGendes	:	l’âne	et	le	
saGe

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	sonGes	et	léGendes	:	les	trois	
questions

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 16h30
www.leflibustier.net

VENDREDI 23 OCTOBRE
Musique

•	Gaël	Horellou
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	mÔmaiX	-	à	Poils
ThéâTre du Bois de l’aune à 10h30 et 15h30
www.boisdelaune.fr
•	JérémY	cHarbonnel
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	avec	ou	sans	toit
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

•	Fallait	Pas	les	inviter
•	caFé	tHéâtre	le	Flibustier à 21h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
Festival	imaGe	de	ville

Becoming Animals à 14h
Nous la mangerons, c’est la moindre des 
choses à 16h30
Drôles d’oiseaux à 18h30
L’Amour l’après-midi à 20h30
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Conférences
•	rencontre-dédicace	avec	
l’illustrateur	dJilian	derocHe

musée graneT à 15h
www.museegranet-aixenprovence.fr

Jeune public
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr 
•	les	séances	du	Planétarium
Comètes et astéroïdes (dès 7 ans) à 14h15
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr
•	sonGes	et	léGendes	:	l’âne	et	le	
saGe

CaFé-ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net

DImaNCHE 25 OCTOBRE
Musique

•	swinG	cocKt’elles	et	dieu	créa	
le	swinG	!

le peTiT duC à 17h
www.lepetitduc.net

Théâtre
•	PomPonette
 CaFé ThéâTre le FliBusTier à 17h30
www.leflibustier.net
•	JérémY	cHarbonnel
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	le	dîner	de	cons
Comédie d’aix à 18h
www.16-19.fr

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	-	
Festival	imaGe	de	ville

Honeyland à 14h
Aswang à 16h30
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	sonGes	et	léGendes	:		
l’âne	et	le	saGe

CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

14 / agendaculturel / octobre 2020 agendaculturel / octobre 2020 / 15



calendrier

LUNDI 26 OCTOBRE
Cinéma

•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	
blacK	Films	matter

To Sleep with Anger à 14h
Do the Right Thing à 16h
Get Out à 18h20
Coffy ? La Panthère noire de Harlem à 
20h30
salle armand lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX	-	le	rêve	de	bolder
ThéâTre des aTeliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com

maRDI 27 OCTOBRE
Danse

•	le	lac	des	cYGnes
grand ThéâTre de proVenCe à 20h
www.lestheatres.net
•	mÔmaiX	-	d’est	en	ouest,	eXtraits
amphiThéâTre de la Verrière à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr

Théâtre
•	un	ado	Peut	en	cacHer	un	autre
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 18h
www.leflibustier.net

Cinéma
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	
blacK	Films	matter

Daïnah la métisse à 16h30
Billie à 18h
Becoming Black en présence de la 
réalisatrice à 20h
salle armand lunel	-	www.institut-image.org

Jeune public
•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	les	séances	du	Planétarium
La conquête spatiale (dès 7 ans) à 14h15
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	ciné	
des	Jeunes	

fritzi
salle armand lunel à 14h30
www.institut-image.org
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX	-	le	rêve	de	bolder
ThéâTre des aTeliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com

Jeune public
•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comedie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	mÔmaiX	-	le	rêve	de	bolder
ThéâTre des aTeliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	les	séances	du	Planétarium
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 
14h15
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC - www.aix-planetarium.fr
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net

VENDREDI 30 OCTOBRE
Musique

•	saraH	lancman	et	Giovanni	
mirabassi

 Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse 
•	le	lac	des	cYGnes
grand ThéâTre de proVenCe à 20h
lestheatres.net

Théâtre
•	mÔmaiX-	11	à	table
amphiThéâTre de la Verrière à 16h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	un	ado	Peut	en	cacHer	un	autre
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 18h
www.leflibustier.net
•	clément	lanoue	dans	J’Hésite
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15 
et 21h
www.lafontainedargent.com
•	soirée	de	merde.com
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr 

Sortir
•	cHassol	et	Yul
6miC : salle des musiques aCTuelles de 20h30 
à 23h
web.digitick.com/chassol-yul-concert-6mic-
salle-musiques-actuelles-du-pays-d-aix-aix-
en-provence-30-octobre-2020-css5-6mic-
pg101-ri6937957.html

Jeune public
•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net 
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	ciné	
des	Jeunes	

Fritzi à 10h30
salle armand lunel
www.institut-image.org
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr

mERCREDI 28 OCTOBRE
Danse

•	le	lac	des	cYGnes
grand ThéâTre de proVenCe à 19h
www.lestheatres.net

Théâtre
•	un	ado	Peut	en	cacHer	un	autre
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 18h
www.leflibustier.net
•	sébastien	marX	dans	
Presque	Pas	mal

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15 
et 21h
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	cYcle	à	l’institut	de	l’imaGe	
ciné	des	Jeunes

Chien pourri à 10h30 et 14h30
salle armand lunel
www.institut-image.org 
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	mÔmaiX	-	le	rêve	de	bolder
ThéâTre des aTeliers à 15h
www.theatre-des-ateliers-aix.com
•	les	séances	du	Planétarium
L’ISS super station spatiale (dès 7 ans) à 
14h15
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
Planétarium Peiresc	-	www.aix-planetarium.fr
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	remo	et	ses	drÔles	d’instruZiK
BiBlioThèque méJanes à 15h30
www.citedulivre-aix.com

JEUDI 29 OCTOBRE
Musique

•	eouZGanG
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse 
•	le	lac	des	cYGnes
grand ThéâTre de proVenCe à 20h
lestheatres.net

Théâtre
•	un	ado	Peut	en	cacHer	un	autre
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 18h
www.leflibustier.net
•	sébastien	marX	dans	Presque	
Pas	mal

la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15 
et 21h
www.lafontainedargent.com
•	soirée	de	merde.com
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

•	les	séances	du	Planétarium
Le système solaire (dès 7 ans) à 14h15
Notre amie la lune (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX:	radio	tortue
6miC de 14h à 16h
www.6mic-aix.fr

samEDI 31 OCTOBRE
Musique

•	saraH	lancman	et	Giovanni	
mirabassi

Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	Grease
arena du pays d’aix
arenaaix.com

Danse 
•	le	lac	des	cYGnes
grand ThéâTre de proVenCe à 20h
lestheatres.net

Théâtre
•	un	ado	Peut	en	cacHer	un	autre
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 18h
www.leflibustier.net
•	clément	lanoue	dans	J’Hésite
la FonTaine d’argenT - ThéâTre d’humour à 19h15 
et 21h
www.lafontainedargent.com
•	soirée	de	merde.com
Comédie d’aix à 20h30
www.16-19.fr

Conférences
•	de	quoi	sont	Faits	les	Zombies	?	
écorcHés,	automates,	vanités	-	
semaine	de	la	PHilosoPHie

CiTé du liVre à 16h
www.citedulivre-aix.com/citedulivre/

Sortir
•	marcHé	d’artistes	d’arts	et	
création	du	sud

plaCe de l’arCheVêChé de 19h à 18h
Jeune public

•	séraPHine	la	toute	Petite	sorcière
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 10h
www.leflibustier.net
•	mÔmaiX	-	ma	sorcière	adorée
Comédie d’aix à 11h
www.16-19.fr
•	les	séances	du	Planétarium
L’ISS super station spatiale (dès 7 ans) à 
14h15
Les astronautes (dès 4 ans) à 16h
planéTarium peiresC
www.aix-planetarium.fr
•	Fantaisies	et	sorcelleries
CaFé ThéâTre le FliBusTier à 15h
www.leflibustier.net
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 À Poils © Jean Louis Fernandez Anne ma sœur Anne

événement

mômaix

La cuLture en famiLLe
un festivaL d’émotions
13 Lieux cuLtureLs – 25 spectacLes
Mômaix est né en 2005 ! Un champ de partage, un festival, une 
opportunité de rencontre unique avec l’expression artistique 
comme un accompagnement privilégié auprès des familles des 
centres sociaux culturels : Mômaix c’est tout cela à la fois. On peut 
découvrir l’univers du spectacle, apprendre en s’amusant tout 
en s’appropriant les lieux de culture à côté desquels on vit et qui 
parfois impressionnent un peu. 

 Du 16 octobre au 23 décembre

 BiC Bureau Information Culture
Hôtel de Chateaurenard 19 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 91 99 19 
Programme détaillé sur : www.aixenprovence.fr 
bic@mairie-aixenprovence.fr

ViBrations
 Sarah Théry eT éTienne Fauré

 amphithéâtre de la Verrière le 14 octobre à 15h
Programme musical : Der Leiermann, Schubert/Polo de Falla, Bach/
Habanera – Carmen, Bizet/Summertime, Gershwin. Une production 
du Festival International d’Art Lyrique.
Vibrations invite le public à découvrir l’univers de l’opéra grâce 
à la rencontre impromptue de deux artistes : l’une est chanteuse 
d’opéra, l’autre percussionniste. Débute alors un concert dans 
lequel les artistes proposent de redécouvrir la musique classique. 
Au fil des airs d’opéra et des dialogues entre les artistes, le 
public est invité à entrer en coulisses avec les interprètes et à 
comprendre les rouages d’une création scénique. Ludique 
et léger, ce spectacle pédagogique est conçu pour aller à 
la rencontre de tous les publics. Conçue pour être mobile et 
s’adapter à tout type de lieu, cette production bénéficie d’une 
forme technique très légère.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles - dès 5 ans)  
Durée 45 min

 Réservations : 04 42 91 99 19 - bic@mairie-aixenprovence.fr 

ma sorCière adorée
 La Comédie d’aix les 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29

30 et 31 octobre à 11h
Auteur : Rémi Sébastien - Artistes : Perrine Cabassud, Olivier Trouilhet.
Et si toutes les sorcières n’étaient pas maléfiques ? Certaines même 
rêvent en secret de devenir une princesse. « Un jour mon prince 
viendra »… et bien non, car c’est Eliott qui débarque, un petit garçon 
qui, le soir d’Halloween, va taper à sa porte. « Des bonbons ou un 
sort »… il ne croyait pas si bien dire car seul un prince manque à la 
potion magique de notre sorcière pour réaliser son rêve. Un spectacle 
drôle et chanté dans une ambiance d’Halloween.

Tarif : à partir de 9€ (3 à 8 ans) Durée 1h 

anne ma sœur anne
 Jeanne BézierS - MaCOMPaGnie

 théâtre du Bois de l’aune le 20 à 20h30 
et le 21 octobre à 14h30

Le conte de Charles Perrault revisité par Jeanne Béziers déploie les 
aventures de Barbe Bleue sur un air de comédie musicale.
L’histoire de l’abominable mari est bien connue et de nouveau, Anne, 
scrutant l’horizon, se lamente de ne voir que l’herbe qui verdoie et 
le soleil qui poudroie. Mais ici tout se passe en musique et c’est une 
histoire d’amour et de dévoration, de liberté et de possession que 
nous livrent les quatre acteurs-chanteurs, un pianiste endiablé et un 
régisseur inquiétant. Un divertissement drôle et sentimental, ludique 
et cruel. Entrée libre (sur réservation - dès 8 ans)

 Durée 1h10

À poiLs
 aliCe lalOy - COMPaGnie S’aPPelle revienS

 théâtre du Bois de l’aune
Les 23 et 24 octobre à 10h30 et 15h30

Tout commence comme si rien n’était prévu, pas de gradins, pas de 
coussins. Seuls trois roadies barbus et cloutés et leurs caisses dans un 
grand espace vide. De poil en poil, ils vont tricoter un cocon abri poilu 
pour petits et grands. L’improbable rencontre avec les spectateurs 
devient le prétexte à la fabrication d’une « poilosphère », un cocon-
abri poilu, sensuel et raffiné sous lequel le poil devient au beau milieu 
de nulle part, un chant décalé, une ode à la tendresse.

Entrée libre (sur réservation - dès 3 ans)  
Durée 40 min

18 / agendaculturel / octobre 2020 agendaculturel / octobre 2020/ 19



 © 11 à Table Grenade © Cécile Martini

événement

Le rêVe de BaLder et Le désespoir des dieux
 COnTe vikinG

 théâtre des ateliers
Les 26, 27, 28 et 29 octobre à 15h

À la fin de la séance, les comédiens restent sur le plateau et les 
enfants peuvent leur poser des questions, voir comment sont 
conçus décors et accessoires et partager un goûter…
Le jeune Balder, fils d’Odin, le dieu à l’œil unique, Père de toutes 
choses, apprend par des rêves prémonitoires répétitifs et effrayants 
sa mort prochaine, sans pouvoir se souvenir des circonstances 
exactes. Au royaume d’Asgard, cette nouvelle tragique plonge la 
communauté des dieux dans un profond désespoir : elle pourrait 
annoncer le Crépuscule des Dieux. Une épopée fascinante, pleine 
de fantaisie et de mystère qui nous emmène aux confins des 9 
mondes… Production originale du Théâtre des Ateliers, Lecture Plus 
est une rencontre active entre des comédiens et des enfants. Ceux-
ci assistent directement au glissement de la lecture vers le jeu. Ils 
débutent une pratique de spectateur.

Tarif : 7,50€ Goûter compris pour les enfants 
(dès 4 ans)  

Durée 1h

d’est en ouest, extraits
 GrOuPe Grenade

 amphithéâtre de la Verrière le 27 octobre à 18h
Josette Baïz et le Groupe Grenade proposent aux spectateurs de 
découvrir la danse contemporaine à travers différents extraits de 
pièces empreintes d’une grande diversité de styles.
Akram Khan, Eun-me Ahn, ou Wim Vandekeybus font partie des 
chorégraphes dont s’emparent les jeunes danseurs du Groupe 
Grenade pour révéler au public l’étendue de leur talent. Avec 
fraîcheur, virtuosité et enthousiasme, découvrez la danse dans tous ses 
états ! À l’issue de la représentation, Josette Baïz propose un flashmob 
contemporain. Le public est invité à goûter aux joies de la danse en 
interprétant une chorégraphie simple, guidé par Josette Baïz et ses 
danseurs. Interprètes : 19 danseurs du Groupe Grenade, Directrice 
artistique Josette Baïz et Régie Générale Erwann Collet. Dans le cadre 
des « Tournées communautaires du Conseil de Territoire Pays d’Aix ».

Entrée libre (dès 8 ans)
Durée 50 min

11 À taBLe
 Senna’Ga COMPaGnie

 amphithéâtre de la Verrière le 30 octobre à 16h
Dans le cadre des « Tournées communautaires du Conseil de Territoire 
Pays d’Aix ».
À travers le prisme d’une famille d’accueil, nous regardons vivre une 
multitude de personnages, hauts en couleurs, qui doivent cohabiter. 
Chloé, Farés, Ana, Ferdinand, Non, Luc, Jasmine, Marie-Jeanne, 
Martin, et les adultes, Paul, Camille et Blanche, la grand-mère, 
sont confrontés à des situations qui les mettent à l’épreuve et les 
interrogent sur le monde dans lequel ils vivent.

Entrée libre (dès 8 ans)
Durée 1h

radio tortue
 COMPaGnie leS vOleurS de ParaTOnnerreS

 6mic le 30 octobre de 14h à 19h
Radio Tortue, c’est un concert jeune public mis en scène comme une 
émission de radio, présentée par Mlle Ondine Dechoc, qui invite Abel - le 
« batteur chanteur des petites tortues » - pour parler de la musique mais 
aussi de la vie à l’école, en famille, de la société qui nous entoure et du 
monde que l’on doit préserver.
Avec Mathieu Heitz, un tout jeune guitariste bien énergique, Abel 
adapte ses chansons de tous ses albums au fil de l’interview avec la 
programmatrice. On retrouvera des tubes comme « Chocobelou », 
« Dans ma Poubelle » ou « Y’en a marre des princesses » mais aussi 
des titres moins connus, voire inédits en live, mais toujours sur des styles 
éclectiques entre jazz, bossa et rock’n roll, pour le bonheur des petites 
tortues. 

Tarif enfant : 4€ 
Tarif adulte : 6€

 amphithéâtre de la Verrière-Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes

 La Comédie d’aix 8 rue de la Violette
 théâtre du Bois de l’aune 1 bis place Victor Schœlcher
 théâtre des ateliers 29 place Miollis
 6miC - Salle des Musiques Actuelles du Pays d’Aix

160 rue Pascal Duverger
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 © Ruben Paz

 Amphithéâtre de la Verrière - Cité du livre
8/10 rue des Allumettes
Renseignements : 04 42 38 81 33 
contact@musiterranee.com

 © Carina Salvado

FestiVAl Mus’iterrAnée
 © Bout Chou

musique

XIe édItIon
La musique est une bouffée d’oxygène, la langue des émotions ! 
11 concerts de musique du monde dans 8 lieux de 6 communes 
du département.
Organisé par l’association la Boîte à MUS’, MUS’iterranée est un 
festival qui souhaite faire découvrir les richesses des musiques 
du monde. Au travers de concerts alliant culture, découverte 
et pluralité, MUS’iterranée a pour ambition de faire partager 
des moments conviviaux au plus grand  nombre. Fort de sa 
réputation, le Festival continue à promouvoir les valeurs de 
tolérance, de curiosité... et de fête.

 Du 30 septembre au 18 octobre

 la Boite à Mus
Programme détaillé sur : musiterranee.com
Renseignements : 04 42 378 81 33 - contact@musiterranee.com

ZoulouZBek BAnd
 Musique trad’ franco-tzigano-irlandaise

 Amphithéâtre de la Verrière le 15 octobre à 20h30
Avec les Zoulouz, c’est un délicieux moment de convivialité autour 
des perles de la chanson française, des musiques trad tziganes et 
irlandaises. On écoute, on chante, on rit, on danse… la vie, l’amour !

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

 https://www.billetweb.fr/zoulouzbek-musiterranee

JeUne PUBLIC
Bout Chou ConCert
 chants lyriques et polyphonies bulgares pour Mirettes et oreillettes

 le Petit duc le 14 octobre à 14h30 et 15h30
Bout’chou concert invite à la découverte de grands compositeurs 
classiques : Offenbach, Rossini, Mozart et des chants traditionnels bulgares.
En mêlant les univers de l’opéra et de la culture populaire, la compagnie 
Elliptique propose un éventail d’interprétation très large pour sensibiliser les 
oreilles des tout petits aux différentes techniques vocales : rythmes impairs 
des Balkans, comptines, amplitude du chant lyrique en passant par les 
polyphonies bulgares et la chanson de tradition orale.

Tarifs : 6€/10€ (dès 6 mois)

 le Petit duc 55 rue Émile Tavan  
Renseignements : 04 42 27 37 39 
Réservations et billetterie : lepetitduc.net

CArinA sAlVAdo
 fado pop – portugal – sortie du nouvel albuM

 Amphithéâtre de la Verrière 
Le 16 octobre à 20h30

La profondeur du Fado traditionnel saupoudré de la contemporanéité 
de Carina Salvado, des empreintes de musique baroque qu’elle 
affectionne particulièrement et nous promène dans des embruns 
pop !

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

 https://www.billetweb.fr/carina-salvado-fado-musiterranee

ruBen PAZ y CheVereFusion
 latin Jazz fusion salsa - cuba

 Amphithéâtre de la Verrière 
Le 17 octobre à 20h30

« Salsa para todos » musique fusion, sur des rythmes afro-cubains,  
les nuances Funk Jazz et de world music. Danse assurée !

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

 https://www.billetweb.fr/ruben-paz-salsa-musiterranee
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6MiC
 Contre tango © Jean-Claude Sanchez Vox Low © Marion Barat

musique

lA loCAle #1 
 rock

 Le 16 octobre à 20h30
Au gré des coups de cœur, des rencontres, des découvertes ; la 
Locale ou le rendez-vous de l’émergence.

 spinabifida
À l’instar d’une chauve-souris ayant survécu à Ozzy Osborne, c’est dans 
les caves humides d’Aix-en-Provence que Spinabifida est né. Allant 
chercher le rock à sa forme la plus brute, le groupe évolue dans un 
univers aux multiples influences telles que le blues des champs de coton 
ou le grunge garage des années 90.

 claude fernand
Originaires des Bouches-du-Rhône, Mélanie et Jeanne, ce girl-power 
duo vaginal vous transportera (ou plutôt vous chahutera) entre balades 
stone et riffs sombres et tranchants au rythme d’un rock puissant et sans 
compromis semblant tout droit sorti d’un garage de Detroit.
 Tarif : 5€

Vox low + Fk CluB
 rock

 Le 10 octobre à 20h30

 voX loW 
Des flots de disco noircis au punk qui sortent des lignes de synthétiseurs 
analogiques, d’une voix gravée dans les basses et de riffs autoritaires, 
Jean-Christophe Couderc, Benoit Raymond, Mathieu Autin et 
Guillaume Leglise content une musique industrielle, dystopique mais 
diablement dansante.

  fk club
Pour son deuxième album, le projet électronique de Marc 
Lapeyre invite à une plongée dans la jungle des villes. Une 
œuvre aussi étouffante qu’excitante qui a peu d’équivalent 
dans la production rock et électro actuelle. Au résultat, le son de 
ces douze tracks est sans compromis, brut, minimal, sans excès 
d’effets.

Tarifs : 12€/15€

Contre-tAngo  Jazz
 Le 17 octobre à 20h30

« La magie de la danse, l’intensité d’un concert. »
Cette œuvre, inspirée du tango et d’Astor Piazzolla, fusionne avec 
la musique du maître du tango argentin jouée en directe. Sans 
danser du tango traditionnel, Florencia Gonzalez reprend ses 
codes : le couple, l’atmosphère, les couleurs, l’univers… Quatre 
danseurs contemporains sont accompagnés par le quintet 
Labrava qui interprète des œuvres qui ont laissé une empreinte 
indélébile dans l’histoire de la musique. Différents types de 
rencontres se succèdent, les danseurs évoluent sur, sous, autour 
et contre quatre imposantes tables. Ces accessoires scéniques 
déplacés et manipulés au gré de la chorégraphie deviennent la 
base de l’architecture scénographique.

Tarifs : 8€/10€

ChAssol + yul  pop
 Le 30 octobre à 20h30

 chassol
On imagine Chassol en mouvement perpétuel. Ce très grand de la 
musique contemporaine a d’abord fait ses armes au conservatoire 
avant de s’évader de tout formalisme. De ses Ultrascores surprenants 
à ses collaborations avec Franck Ocean ou encore Solange, il nous 
invite une fois encore en terres inconnues. Ludi est un film musical 
inspiré du roman d’Hermann Hesse, Le Jeu des perles de verre. Le 
film présente différentes situations de jeu mises en musique. Ludi 
fraîchement sorti, est un film musical...

 yul
Batteur, chanteur, producteur, Yul n’a cessé de bâtir des passerelles 
musicales et culturelles entre l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Nord, 
à travers de nombreuses collaborations (Soprano, Reggie Washington, 
Nina Simone, Manny Marroquin, ASA…). Médaille d’or batterie au 
conservatoire de Marseille, diplômé en violon classique au Conservatoire 
d’Aix-en-Provence, il cisèle sa musique à l’extrême, aussi à l’aise dans les 
courants actuels que dans les profondeurs de ses racines.

Tarifs : 19€/22€

 6MiC – Salle des Musiques Actuelles du Pays d’Aix  
160 rue Pascal Duverger 
Renseignements : 04 65 26 07 30 - 6mic-aix.fr
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le Petit duC
 Laurent Coulondre © Jean-Baptiste Millot. Nouveaux Horizons

musique

ArenA du PAys d’Aix
greAse  l’original

 Le 31 octobre à 20h30
La tournée événement pour la première fois en France.
L’histoire de Grease : Jim Jacobs et Warren Casey créent en 1971 
un nouveau genre de spectacle, à Chicago, la comédie musicale. 
Ils tentent leur chance à New-York en 1972 et produisent Grease à 
l’Eden Theatre. Le public applaudit, la presse est confuse par tant de 
nouveautés, les professionnels du spectacle les récompensent par 
7 nominations aux Tony Awards. En 1978, l’histoire est adaptée au 
cinéma par Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John. 
Grease devient un succès mondial. Tarifs : 39 à 79€

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

grAnd théâtre de ProVenCe
nouVeAux horiZons
 renaud capuçon et gérard caussé

 Du 16 au 18 octobre
5 concerts en trois jours, 10 jeunes compositeurs, 15 interprètes.
Ils rassembleront la nouvelle génération de compositeurs et de 
musiciens prometteurs du moment lors de concerts qui mêleront 
créations mondiales et œuvres du répertoire.

 le 16 octobre  
 Grand Théâtre à 20h30

Benjamin Attahir, Christian Mason, Franz Schubert

 le 17 octobre 
  Conservatoire à 18h

Joan Magrané, Wolfgang Amadeus Mozart, Yves Chauris,  
Wolfgang Amadeus Mozart

 Conservatoire à 20h30
Elise Bertrand, Johannes Brahms, Matteo Franceschini, Robert Schumann 

 le 18 octobre 
 Conservatoire à 11h

Clara Olivares, Camille Saint Saëns, Aki Nakamura Maurice Ravel
 Conservatoire à 15h

Justina Repečkaitė, Vito Žuraj, Camille Saint Saëns.

Entrée libre (sur réservation - jauge réduite)

 Programme détaillé : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

sUr PLaCe oU en streaMInG
Une évolution majeure au Petit Duc cet automne, en réponse à la 
crise sanitaire : la retransmission multicam, en direct des concerts, sur 
le site internet… seule alternative pour pallier à la réduction de jauge, 
20 personnes contre 70 ! De ce fait, les concerts seront rapidement 
annoncés complets, mais la billetterie du streaming est sans limite.

lAurent Coulondre trio  gravity zero eXtended
 Le 9 octobre à 20h30

Un incroyable festin électro-jazz. Ce pyrotechnicien des claviers 
s’exprime au piano comme à l’orgue dans une liberté sans limite, 
faisant preuve d’une sensibilité et d’une maîtrise musicale uniques…

ClArikA
 Le 10 octobre à 20h30

Avec son écriture unique et cette manière bien à elle de mêler 
humour et gravité, Clarika explore l’intime, ses failles et les nôtres, 
tout en restant connectée au monde qui l’entoure.

Complet sur place

Fred PAsquA 4tet  Moon river
 Le 16 octobre à 20h30

Du jazz libre empreint des fortes personnalités du quartet. Musicien 
sensible et batteur doté d’une technique redoutable, Fred 
Pasqua façonne une musique profonde et délicate.

Tarifs  sur place: 6€/18€
Accès aux concerts en streaming via la billetterie en ligne  

réservée aux adhérents (adhésion nominative à 5€) 
Deux formules : l’abonnement à la saison à 45€ -  le concert à l’unité : 5€ 

 le Petit duc Entrée public : 55 rue Émile Tavan 
Renseignements : 04 42 27 37 39 -  lepetitduc.net

swing CoCkt’elles  et dieu créa le sWing !
 Le 24 à 20h30 et le 25 octobre à 17h

Des chanteuses virtuoses et endiablées. Une complémentarité de 
voix qui relève du miracle, et leur confère une alchimie parfaite 
dans chacune de leurs harmonies.

lA MossA
 Le 17 octobre à 20h30

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et 
d’émotions. La Mòssa en italien c’est le mouvement.
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 Kelemenis & Cie © Maxime Cozic

pavillon noir
 Angelin Preljocaj © Jörg Letz

danse

Grand ThéâTre de provence
le lac des cyGnes
 Ballet Preljocaj

 Les 27, 29, 30 et 31 octobre à 20h et le 28 octobre à 19h
Abstraite, opératique ou narrative, chaque création d’Angelin 
Preljocaj est un événement. Impossible de ne pas succomber au 
charme de sa « danseuse-cygne »…
Blanche-Neige, Roméo et Juliette et aujourd’hui Le Lac des Cygnes… 
la parenthèse féérique ouverte par Angelin Preljocaj n’est pas près 
de se refermer ! Le chorégraphe renoue avec le ballet où la narration 
(livret de Vladimir Begichev), la danse (résolument contemporaine) 
et la musique (symphonique) s’épousent à la perfection, osant 
revisiter le chef-d’œuvre de Tchaïkovski par des arrangements plus 
contemporains… Un retour à la source et un nouveau pas de côté, 
inventif mais respectueux de l’œuvre originelle, pour cet artiste 
toujours en mouvement et en questionnement. En quête de virtuosité, 
de rigueur, de fragilité, de majesté : en état de grâce.

Tarifs : 10 à 45€

 Grand Théâtre de provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

arena du pays d’aix
le lac des cyGnes

 Le 27 octobre à 20h30
Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 
2020 pour une grande tournée en France et en Europe.
À l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe 
présentera cet intemporel chef-d’œuvre classique. Ce ballet nous 
plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la 
Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière 
du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne 
le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour 
éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Créé en 1875 par 
le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la reprise 
du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra 
le plus grand succès classique de tous les temps. Symbole du ballet 
romantique,Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter des 
générations de spectateurs.

Tarifs : 39 à 66€ 

 arena du pays d’aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux  
arenaaix.com

kelemenis & cie
 8m3

 Le 12 octobre à 20h
Sept solos de six artistes de la région, pour une métaphore du 
confinement.
À l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse passe 
commande auprès de 6 chorégraphes, danseur.euse.s basé.e.s 
en région, de pièces courtes fondées sur la formule d’application 
de la distanciation physique : 4m2, soit pour une danse, 8m3. Une 
métaphore du confinement peut-être, où l’espace exigu devient, 
grâce aux artistes, le point de reprise de l’imaginaire, cette 
chambre d’enfant d’où se rêve le monde. Avec plus de trente ans 
de création chorégraphique à son actif, Michel Kelemenis s’est 
taillé une place de bâtisseur dans le paysage chorégraphique. 
Confrontant un langage épuré à des situations, thèmes et 
univers concrets, il poursuit sa trajectoire à partir de son aventure 
en tant qu’interprète au Centre Chorégraphique National de 
Montpellier dirigé par Dominique Bagouet où il crée, en 1984, 
un duo fondateur avec Angelin Preljocaj. Installé à Marseille, il 
dirige à partir de 2011 KLAP, maison pour la danse, créé sous son 
impulsion, lieu atypique et indépendant.

Entrée libre (sur réservation)

 pavillon noir Ballet Preljocaj  
530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart  
Renseignements : 04 42 93 48 00 
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

 © François Bouteau
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 Sur le dos de la m ontagne qui pleure la rivière DR Supervision DR

théâtre

La Cerisaie
 Sevdim ColleCtif

 Le 7 octobre à 20h
Reprise du Festival 3 jours et plus 2019 et report des JACES 2020 
portée par l’association étudiante Pratik Téatr et accompagnée 
par le Théâtre Antoine Vitez.
 À l’aube de la révolution, Gaev et Andréevna, endettés, s’apprêtent 
à vendre leur immense et splendide domaine familial : La Cerisaie. 
Lopakhine, fils d’un paysan qui s’est considérablement enrichi, 
souhaite l’acquérir pour y découper des parcelles constructibles et 
les louer aux citadins en mal de villégiature. Mais quel secret peut 
bien renfermer ce lieu si mystérieux ? Achevée quelques mois avant 
sa mort, cette pièce est sans doute la plus énigmatique et la plus 
audacieuse de Tchekhov. Entre comédie et tragédie, amertume 
et drôlerie, La Cerisaie se découvre à travers le regard tendre de 
protagonistes tour à tour incarnés puis distanciés. Telle une rêverie, 
ce lieu indéfini et indéfinissable réchauffe l’âme tout autant qu’il la 
bouscule !     

ThéâTre anToine ViTez

PrésenTaTion aTeLiers ThéâTre
 Le 8 octobre à 18h

Présentation des ateliers de théâtre amateur en présence de tous 
les étudiants de la filière formation.
Ouverts à tous (étudiants et non-étudiants), les ateliers de théâtre 
sont organisés en collaboration avec l’association étudiante 
Pratik Téatr d’octobre 2020 à juin 2021.

 Inscription lors des premières séances de l’atelier (tarif annuel).

Le resTe, Vous Le Connaissez Par Le Cinéma
[LeCTure mise en esPaCe]
 en Co-programmation aveC le Centre SoCio-Culturel 

Jean-paul CoSte
 Le 12 octobre à 19h

Cette lecture, mise en espace par Angie Pict mettra en exergue 
le théâtre épique de Martin Crimp pour en faire ressortir toute son 
ironie cinglante.
La compagnie l’Argile : c’est en 2012 qu’éric Schlaeflin fonde dans 
le Guillestrois (Hautes-Alpes) la Cie L’Argile. Lors de ces années de 
collaboration Angie et éric s’entourent d’un noyau dur, d’acteurs et 
d’actrices, qui s’engagent dans leur démarche artistique et au sein 
de la compagnie. 

Les méTamorPhoses  leCture
 Le 22 octobre à 19h

Long poème mythologique d’une richesse inouïe, Les 
Métamorphoses d’Ovide fait partie des textes fondateurs de la 
littérature européenne. Cette œuvre hypnotique, constituée de 
centaines de récits, a influencé de nombreux artistes de l’Antiquité 
à nos jours.
Pour la Compagnie en Devenir 2, porter ce texte au plateau n’est 
pas tant l’importance de défendre une interprétation, que d’en 
explorer la puissance de l’écriture à créer du commun. Chez Ovide, 
la mort, même, n’est qu’une possibilité parmi d’autres : « et si l’on me 
lit, je vivrai ».  Lecture suivie d’une rencontre 

sur Le dos de La monTagne qui PLeure La 
riVière riT
 ÉCriture, miSe en SCène et interprÉtation Jeanne Boilard et 

aziliz Klapper
 Le 29 octobre à 15h et 19h

Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master Arts et 
scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université (durée : 1h).
Année 1957. Michèle et Nicole aiment avoir les mains dans la terre en 
pensant à leur grand mère Babushka.  Entrée libre (sur réservation)

Entrée libre (sur réservation)
(Atelier + Pass Vitez Tarif : 160€ Tarif étudiant : 80€ 

Tarif personnel AMU (bénéficiaire du SCASC) : 146€)

  Théâtre antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman 
Renseignements : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com

suPerVision
 CrÉation univerSitaire aveC deS ÉtudiantS de la SeCtion artS 

de la SCène
 Les 1er et 2 octobre à 20h

Au Palace Blue Hôtel, le tourisme de luxe côtoie les hommes de 
l’ombre : veilleurs de nuit, femmes de chambre ou encore chefs de 
cuisine… Dans une atmosphère d’un âpre réalisme, les paroles se 
délient subrepticement et l’écrin se fissure.

Tarifs : 8€ (PACTE’AMU : 3€ - entrée libre Pass Vitez)
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 Denis Maréchal Les Hommes sont des femmes comme les autres

théâtre

Comédie d’aiX

Les hommes sonT des femmes  
Comme Les auTres

 Les 2 et 3 octobre à 20h30
C’est pas toujours facile d’être une femme…
Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la 
douloureuse expérience en se retrouvant dans la peau d’une 
superbe bombe latine pendant une nuit. Pris dans un imbroglio 
infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir 
de situations pour le moins très embarrassantes.

Le dîner de Cons
 Les 4, 11, 18 et 25 octobre à 18h

La pièce culte de Francis Veber : un face à face féroce, émouvant 
et drôle !
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner 
de cons. Chaque participant amène un « con », et celui dont 
l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre 
pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au 
ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Le CoaCh
 Les 8, 9 et 10 octobre à 20h30

Pour faire face à ses ennuis professionnels, familiaux et amoureux, 
Patrick décide de faire appel à un coach peu ordinaire.
Patrick Marmignon ne sait pas dire « non ! ». Son patron et sa 
famille profitent de sa gentillesse, mais surtout, il n’arrive pas à 
déclarer sa flamme à sa jolie collègue de bureau.  Prenant son 
courage (et son chéquier) à deux mains, il va engager un coach 
réputé. C’est alors que les vrais ennuis commencent !

imPro show
 Le 15 octobre à 20h30

L’adaptation Lipaix du concept TV américain « Whose Line Is It 
Anyway? » : un présentateur, quatre comédiens, un musicien, et des jeux 
d’improvisation pour gagner des points… qui ne servent à rien !

PaTrik CoTTeT-moine
 Le 16 octobre à 20h30

Plus français que Mister Bean, plus rock and roll que Jacques Tati, 
voilà l’international Patrik Cottet Moine. Humour visuel tout public.
Ce génie du mime et du bruitage, l’inventeur du « noise and 
move » se pose 3 jours chez nous ! Inclassable, son spectacle est 
accueilli, entre autres, dans les plus grands festivals de théâtre et 
d’humour. Patrik Cottet-Moine affiche un physique impayable qui 
lui permet toutes les audaces sur scène. 

aVeC ou sans ToiT
 Les 22, 23 et 24 octobre à 20h30

Lorsque dans la même soirée, vous avez : l’ex et son remplaçant, 
on peut parler d’une soirée explosive !
Victor, comédien, et prodige dans l’art de glander, est fiancé à 
Sophie, une hyper active luttant pour des causes écologiques.  
Suite à une énième dispute, le couple décide de se séparer, ou 
plutôt Victor est mis à la porte.

soirée de merde.Com
 Les 29, 30 et 31 octobre à 20h30

Robin, la quarantaine, est célibataire depuis 4 ans. C’est un garçon 
misogyne et égoïste qui essaye en vain d’avoir une relation durable…
Mais son comportement l’éloigne inéluctablement de toute 
femme dans sa vie. Plongé dans le gouffre de la solitude, il 
décide de faire appel au service du site internet en vogue : 
« cherchefemme.com ».

Tarifs : 16€/22€

 Comédie d’aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 61 17 26 
Programme détaillé sur : www.16-19.fr 
Facebook et Instagram : @comediedaix

denis maréChaL
 Le 17 octobre à 20h30

Denis Maréchal revient sur scène avec un nouveau spectacle.
Denis Maréchal, champion de l’autodérision revient sur scène 
en se posant une multitude de questions sur une foule de sujets : 
à quoi sert Internet ? Comment quitter proprement son ou sa 
partenaire ? À quoi sert un visage ? 
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 La Mareschale - Albert Cohen - DR Vocazione © Agnes Dorkin

théâtre

ThéâTre du bois de L’aune
VoCazione  danio manfredini - la Corte oSpitale

 Le 8 octobre à 19h30 et le 9 octobre à 20h30
Spectacle en italien surtitré en français.
Danio Manfredini nous confie avec une rare intensité les chemins de 
sa vocation artistique. Chemin du travail et des doutes, du temps qui 
passe et de la mémoire. Une introspection tendue et charnelle, un 
grand moment de partage avec l’art de l’acteur en général et le 
magnifique homme de théâtre, qu’il est, en particulier. 

PoqueLin ii  tg Stan - Belgique
 Le 15 octobre à 19h30 et le 16 octobre à 20h30

Théâtre, 2h20.
Les tg Stan jouent Molière pour la seconde fois (d’où le II) et se jouent 
un peu de nous, avec leur façon incomparable de déborder le sujet, 
les textes et la représentation. Ils bousculent l’Avare et le Bourgeois 
Gentilhomme, se moquent avec eux des divers travers du genre 
humain, les anciens, les modernes, les actuels. Ils font un festin de 
mots et de théâtre éminemment joyeux. 

Entrée libre (sur réservation)

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

ThéâTre du Jeu de Paume
J’ai des douTes
 raymond devoS, françoiS morel

 Les 13, 15, 16 et 17 octobre à 20h et le 14 octobre à 19h
L’irrésistible rencontre entre deux géants contemporains : Raymond 
Devos et François Morel. La douce folie du verbe arrimé à l’un de 
nos fantaisistes préférés.
Voilà déjà deux ans que François Morel est parti à la rencontre de 
son public avec cette idée simple, rendre grâce à son « amour de 
jeunesse », une référence fondatrice pour l’homme et l’artiste qu’il 
est devenu : Raymond Devos. Une poésie hors du temps, sensible 
et inattendue, sur l’absurdité du monde qui nous entoure, à travers 
laquelle François Morel se plonge corps et âme. 

Tarifs : 9 à 36€ 
 Théâtre du Jeu de Paume 17-21 rue de l’Opéra  

Renseignements : 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

La maresChaLe
Ô Vous-aLberT Cohen  Compagnie trafiC d’artS ii

 Le 2 octobre à 20h30
Lectures accompagnées de chants séfarades autour des œuvres 
d’Albert Cohen. Dans le cadre de Par les villages.
L’amour, voilà le maître mot chez Albert Cohen. Il restera à jamais 
le petit juif de Marseille qui ne comprend pas la persécution. Il 
fallait des voix et de la musique pour faire écho à ce « génie de 
la littérature » et témoigner ainsi de sa parole, sa pensée, ses 
personnages... Musique et voix s’interpellent et dialoguent, se 
heurtent, s’invectivent et laissent résonner l’incroyable humour 
de Cohen, puis s’harmoniser enfin pour déclamer Ô, amour du 
prochain ! Entrée libre (sur réservation)

 La mareschale 27 avenue Tübingen 
Réservations : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com

Le fLibusTier
daVid PagLiaroLi dans « nous Les hommes »
 Compagnie pour le meilleur

 Les 9, 10 et 11 octobre à 19h30
Enfin un spectacle qui parle des problèmes des hommes… donc 
des femmes.
David s’est fait larguer par sa femme. Il veut refaire sa vie en tenant 
compte de ses erreurs passées. Il va donc examiner de près toutes les 
situations qu’un homme peut rencontrer. David remet tout à plat car il le 
sait : « Un seul être vous manque et faut faire la vaisselle. » (D. Pagliaroli)

faLLaiT Pas Les inViTer !
 Le 22 octobre à 20h et les 23 et 24 octobre à 21h

Valérie la Parisienne et Paul le Marseillais sont tombés amoureux…
Depuis deux ans, ils vivent ensemble à Paris. Pour l’anniversaire de Paul, 
Valérie décide de lui faire une surprise et invite ses deux meilleurs amis, 
Roger et Michel, qu’il n’a pas vus depuis son départ de Marseille. Valérie 
a-t-elle bien fait des les inviter ? Vous le saurez en venant voir la nouvelle 
comédie de l’équipe de Au revoir et merci.

Tarifs : 11€/16€

 Café-Théâtre Le flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
Programme détaillé sur : www.leflibustier.net
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 © Laura Domenge

théâtre

La fonTaine d’argenT

Laura domenge  nouveau SpeCtaCle en rodage
 Les 7 et 9 octobre à 21h

Laura Domenge c’est : 32 ans d’auto-dérision, 22 ans de poils à 
la moustache, et 86 082 questions existentielles…

Tarifs : 17,50€/21€

TiToff  optim!Ste - nouveau SpeCtaCle
 Les 9, 10, 23 et 24 à 21h et le 11 octobre à 17h30

Titoff, armé de sa bonhomie naturelle et de sa mauvaise 
foi assumée, plante le décor dans son nouveau spectacle : 
Optimiste ! Société, actualité, famille, télé… Rien n’est épargné 
dans cette revue des petits et grands moments du quotidien. 
 Tarif : 26€

Jérémy CharbonneL  SpeCtaCle SanS gluten
 Les 21 et 22 à 21h, les 23 et 24 à 19h15

et le 25 octobre à 17h30
Vous aimez la viande sans nitrate, le vin sans sulfite et les 
shampooings sans paraben ? Vous allez adorez le 1er spectacle 
sans gluten ! Jérémy Charbonnel soigne votre bilan carbone et 
vous livre son regard acide (mais sans allergène) sur le monde qui 
l’entoure.   Tarifs : 17,50€/21€
CLémenT Lanoue  J’hÉSite

 Les 30 et 31 octobre à 19h15 et 21h
Venez découvrir Clément Lanoue sans plus tarder sur scène ! 
Un one man show grand public et bienveillant sur le mariage, 
ses rituels universels, ses codes décalés, et surtout avec les 
personnages délirants que vous avez tous déjà rencontrés.

 Tarifs : 21,50€/23€

 Café-Théâtre de la fontaine d’argent 
5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements :  04 42 38 43 80 
Programme détaillé sur : www.lafontainedargent.com

Louise bouriffé  haShtag et tête de BoiS
 Les 14, 15, 16 et 17 à 21h et le 18 octobre à 17h30

Heureux qui, comme Louise et tous ses acolytes, vous embarquent 
avec eux pour un nouveau voyage, épique, initiatique et déjanté.
Louise a un talent fou pour stimuler notre imaginaire avec trois fois 
rien, un vrai dessin animé à elle toute seule. Tarifs : 17,50€/21€

 © Collection Homo Urbanus - Ila Bêka et Louise Lemoine

fesTiVaL image de ViLLe

La 18e édition du Festival du film sur l’architecture et l’espace urbain 
se tiendra en parallèle des Journées Internationales d’Architecture. 
De nombreux événements (projections-débats, avant-premières, 
tables-rondes, rencontres, ateliers, présentations de livres…) seront 
proposés dans différents lieux culturels aixois.

 Du 15 au 25 octobre

 le 15 oCtoBre  Le Cube
20h : le festival s’ouvrira par un dialogue ville-cinéma entre les 
cinéastes Ila Bêka et Louise Lemoine et les penseurs Michel Lussault 
et Thierry Paquot.

 le 20 oCtoBre  Institut de l’image
13h30 : Le voyage de Maryam, de Sepideh Farsi.

 le 22 oCtoBre  Le Mazarin
20h30 : Autonomes, de François Bégaudeau.

 le 23 oCtoBre  Institut de l’image : 
10h30 : Chien pourri, la vie à Paris de Davy Durand, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier. Dans le cadre de Cinémanimé.
14h : Ô Château de Gaspard Hirshi (film en chantier).
17h : Green Boys de Ariane Doublet, en présence de la réalisatrice.
20h : Les Affluents, de Jessé Miceli.

 le 24 oCtoBre
 Bibliothèque Méjanes

16h : présentation du livre La mauvaise réputation, de Geoffroy 
Mathieu.

 Institut de l’image :
16h : Nous la mangerons, c’est la moindre des choses, d’Elsa Maury
18h30 : Drôles d’oiseaux, d’élise Girard
20h30 : L’amour l’après-midi, d’éric Rohmer.

 le 25 oCtoBre
 Institut de l’image

14h : Honeyland, de Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska 
16h30 : Aswang, de Alyx Arumpac.

 Le Mazarin
19h30 : J’ai aimé vivre là, de Régis Sauder (avant-première). 
Film de clôture.

(sur réservation)

 Renseignements : D’autres dates, d’autres lieux, 
d’autres événements à découvrir sur imagedeville.org.

cinéma
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Fête du livre
 Queen & Slim 

cinéma

Salle armand lunel

l’inStitut de l’image
Black FilmS matter

 Du 3 au 27 octobre
Alors qu’aujourd’hui encore, aux États-Unis, les Afro-Américains doivent 
plus que jamais réaffirmer leurs droits au cri de « Black lives matter ! », 
l’Institut de l’image propose de se pencher sur la culture des minorités 
noires à travers une histoire du cinéma noir. 

FILMS PROGRAMMÉS
 Daïnah la métisse (Fr., 1931) 1h – DCP Réal. Jean Grémillon
 Devine qui vient dîner ? - Guess Who’s Coming to Dinner (USA, 1967) 1h48 

Blu-ray - Réal. Stanley Kramer
 Coffy, la panthère noire de Harlem – Coffy (USA, 1973) 1h31 - Blu-ray - 

Réal. Jack Hill
 Killer of Sheep (USA, 1978) 1h20 - DVD - Réal. Charles Burnett
 Babylon (GB, 1981) 1h35 – DCP - Réal. Franco Rosso
 Do the Right Thing (USA, 1989) 2h - DCP - Réal. Spike Lee
 To Sleep with Anger (USA, 1990) 1h42 – copie 35 mm - Réal. Charles Burnett
 Boyz N the Hood (USA, 1991) 1h52 - DCP - Réal. John Singleton 
 I Am Not Your Negro (Fr., 2016) 1h33 - DCP - Réal. Raoul Peck
 Get Out (USA, 2017) 1h44 - DCP - Réal. Jordan Peele
 Becoming Black (All., 2019) 1h30 - DCP - Réal. Ines Johnson Spain
 Queen & Slim (USA, 2019) 2h12 - DCP - Réal. Melina Matsoukas
 Billie (GB, 2020) 1h32 - DCP - Réal. James Erskine

  ConférenCe d’adrienne boutang  le 3 octobre après Killer of Sheep à 
14h30
  ConférenCe de régis dubois  le 16 octobre à 18h30

Suivie de la projection de son documentaire À l’ombre d’Hollywood

ZOOM : Fête du LIvRe
«nouS avionS un rêve»
 en partenariat aveC les éCritures Croisées

 Le 10 octobre à 19h
Changer le monde (Fr., 2020) 1h23 présenté par Frank Cassenti et 
Jake Lamar.
C’est à l’occasion d’un concert mémorable donné au festival Jazz à 
Porquerolles en hommage à Martin Luther King que le film s’origine. 
 (I have a dream !), il se déroule dans une sorte de voyage musical à 
travers le temps et l’espace. 

Tarifs : 4 à 8€
 institut de l’image - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

le 9 octoBre
 projeCtion du film  Salle Armand Lunel à 16h30

I am not your Negro Réal. Raoul Peck (2016) 93 min. Tarifs : 4 à 8€
 soirée d’ouverture  l’Amphithéâtre de la Verrière à 18h30

Fêtes du livre revisitées : Nous avions un rêve
projeCtion d’arChive  l’Amphithéâtre de la Verrière à 18h30
Russel Banks, Une autre Amérique (2004), suivie de la rencontre/entre-
tien avec Gérard Meudal, Jake Lamar.: concert filmé de Patti Smith
le 10 octoBre
 atelier d’éCriture jeunesse  La Bibliothèque Méjanes à 10h

Animé par Charlotte Mollet, sur le thème de Nous avions un rêve. 
(à partir de 7 ans) Restitution des textes lus par les enfants de l’atelier.
 projeCtion d’arChives  Amphithéâtre de la Verrière à 11h

Antonio Tabucchi, Vivre, écrire (2000) évocation / lecture Revivre, réécrire 
par Perle Abbrugiati.
 signatures  Sur le stand des librairies Goulard, Book in Bar à 12h30

avec les invités présents.
 projeCtion d’arChives  Amphithéâtre de la Verrière à 14h30

Günter Grass, Mon siècle (2005) évocation / lecture par Jean-Pierre Lefebvre.
 leCture  La Bibliothèque Méjanes à 15h30

Extraits de Danse avec le siècle de Stéphane Hessel par Alain Simon
 projeCtion d’arChives  Amphithéâtre de la Verrière à 16h30

Kenzaburô Ôé Je suis de nouveau un homme (2006) lecture par Philippe Forest
 projeCtion   Salle Armand Lunel à 19h

Changer le monde, réal. Frank Cassenti ( France,2020) en présence de 
Frank Cassenti et Jake Lamar.

le 11 octoBre
 projeCtion d’arChive  Amphithéâtre de la Verrière à 11h

Salman Rushdie, Franchir la ligne (2008) Entretien Gérard Meudal
Guy Astic lecture par Anne Alvaro.
 signatures  Goulard, Book in Bar à 12h30 avec les invités présents.
 projeCtion d’arChive  Amphithéâtre de la Verrière à 14h30

Carlos Fuentes, La plus limpide région (2011).
 projeCtion d’arChive  Amphithéâtre de la Verrière à 16h30

Arundhati Roy, What shall we love (2016).

Entrée libre (sur réservation au 06 98 72 00 70 ou 
lesecriturescroisees.over-blog.com)

En cas de non présentation 15 minutes à l’avance,  
la place sera remise à disposition

 Salle armand lunel  8/10 Rue des Allumettes
 amphithéâtre de la verrière 8/10 Rue des Allumettes
 Bibliothèque méjanes 8/10 Rue des Allumettes
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conférences

Crise sanitaire, Crise éConomique : analyse
 les méjanes - espace Jules isaac

Le 5 octobre à 19h
Par B. Tabuteau, économiste.
La crise sanitaire est venue percuter le fonctionnement de 
l’économie mondiale. Les conséquences économiques et sociales 
de ce choc sont bien plus violentes que celles survenues lors de la 
crise financière de 2008. Les gouvernements ont rapidement réagi 
en mettant en place des mesures de soutien qui se traduisent, entre 
autres, par une forte montée des déficits publics. Je produirai une 
analyse détaillée et critique de ces deux moments.

Crise sanitaire, Crise éConomique : 
perspeCtives

 les méjanes - espace Jules isaac
Le 12 octobre à 19h

Par B. Tabuteau, économiste.
La double crise sanitaire et économique, traitée lors de la 
première conférence, a également révélé des problèmes plus 
profonds qui « travaillent » nos sociétés : mondialisation, inégalités, 
numérisation, climat et biodiversité, etc. J’essaierai de montrer 
que tout l’enjeu de la période qui s’ouvre reposera sur la capacité 
des gouvernements en place à se saisir de ces problèmes pour 
pouvoir amorcer une double transition sociale et écologique.

la FranCe telle qu’elle est
 amphi mistral Faculté de Droit

Le 15 octobre de 18h30 à 20h
Par L. Mucchielli, sociologue.
L’identité française est-elle menacée ? Une immigration africaine 
massive est-elle à nos portes ? L’islam est-il contraire aux lois de la 
République ? Les descendants des immigrés sont-ils responsables 
des violences qui accablent depuis des décennies les banlieues ? 
Toutes ces idées reçues méritent d’être confrontées aux 
recherches en sciences sociales.

Entrée libre (sur réservation)

 les méjanes espace Jules Isaac 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements et réservations : 06 37 26 91 62 
Programme détaillé : up-aix.com 
universite-populaire-aix@orange.fr

université populaire 
Du pays D’aix

la maresChale
la poésie De l’aDolesCenCe  Naïma Boussour

 Le 3 octobre à 10h
Naïma Boussour nous présentera son ouvrage La poésie de 
l’adolescence et nous proposera une lecture de certains extraits.
Cette rencontre se veut conviviale et interactive, elle sera aussi 
l’occasion d’échanger autour du sujet de l’adolescence. Ce livre 
est un peu comme un journal, composé de textes où l’auteure nous 
parle de Dahlia, ses émotions, ses préoccupations, son quotidien…
 Entrée libre (sur réservation)

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

les amis De la méJanes
Giono, romanCier De l’espaCe
 avec JeaN-claude Bouvier, professeur émérite  

d’aix-marseille uNiversité
 salle armand lunel le 15 octobre à 18h30

Romancier de l’espace parcouru par ses personnages, un espace 
parfois bien réel, mais le plus souvent reconstruit et superposé au réel, 
Jean Giono accorde une grande importance aux noms de lieux, ou 
toponymes, réels ou imaginaires qui désignent les composantes de 
cet espace. Entrée libre

 salle armand lunel-Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19

FonDation saint-John perse
l’orestie, traDuCtion, interprétation :
paul ClauDel, Darius milhauD
 par HélèNe moreau et olivier Braux

 Le 15 octobre à 18h
Traduire L’Orestie d’Eschyle fut d’abord pour Claudel dès 1892 
une démarche d’atelier avec un objectif précis : « l’étude du vers 
iambique ». La rencontre entre Claudel et Milhaud, 20 ans après, 
apporta à l’entreprise une exceptionnelle dimension musicale.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Fondation saint-John perse - Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 98 85 - www.fondationsaintjohnperse.fr
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 Fragments amoureux 2020 .Frédérique Nalbandian/ Adagp Paris 2020 © Ph. Biolatto Ville d’Aix

musée du Pavillon 
de vendôme

Chemin de roses
 Exposition dE FrédériquE nalbandian

 Jusqu’au 25 octobre
Voici une décennie maintenant que le Musée du Pavillon de 
Vendôme invite chaque printemps des artistes à s’approprier 
ce lieu, joyau architectural aixois du XVIIe siècle en y intégrant 
leurs créations en résonance avec l’histoire, l’architecture et les 
collections du musée.
En invitant ce printemps Frédérique Nalbandian, dont les 
matériaux de prédilection sont entre autres le plâtre, le savon 
et les roses, le lien avec le Pavillon de Vendôme est tout à fait 
évident. Imprégnée du lieu, aussi bien légendaire que formel, 
l’artiste a créé des œuvres et des installations spécifiquement 
pour cette exposition et en a également redéployé d’autres plus 
anciennes. La rose rouge, symbole de l’amour par excellence, 
celui de l’amour interdit entre la Belle du Canet et le Duc de 
Vendôme, sera au cœur de ses différentes installations. Qu’elle 
soit plâtrée, sculptée, modelée, dessinée, toujours en résonance 
avec les roses présentes dans les décors en gypseries du Pavillon 
de Vendôme, mais également dans les éléments décoratifs et les 
œuvres peintes faisant partie des collections du Musée. À travers 
cette exposition, Frédérique Nalbandian laisse une nouvelle 
empreinte dans nos mémoires.

 VisitEs CoMMEntéEs dE l’Exposition :
 Les mercredis à 11h  
 Les vendredis à 15h

Tarif : 5,30€ 
(sur réservation)

 musée du Pavillon de vendôme
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
 Ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30  

et de 13h30 à 18h et à partir du 16 octobre de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.. 
Le musée sera fermé du 26 octobre au 11 novembre en raison 
du montage de sa nouvelle exposition. 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
Réservations : 04 42 91 88 74  
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

 Villa Acantha © Ville d’Aix

conférences

université du temPs libre
 éVénEMEnts : « El niÑo » du paCiFiquE tropiCal : CausEs Et 

ConséquEnCEs passéEs, présEntEs Et FuturEs
 Le 5 octobre de 16h15 à 17h45

Par Guillaume Leduc, chercheur au Cerege, AMU/CNRS.
Mieux comprendre comment des évènements climatiques récurrents 
et majeurs peuvent se surajouter aux crises environnementales 
auxquelles on doit s’attendre dans un futur proche.

Tarif : 6€
 l’université du temps libre - Amphi Favoreu 

Espace Cassin 5 avenue Schuman 
Renseignements : 04 13 94 22 30/31 
Programme détaillé sur : www.utl.univ-amu.fr

 lE CErVEau a-t-il bEsoin d’un Esprit pour FonCtionnEr ?
 Le 15 octobre de 14h30 à 16h

Thierry Ripoll, professeur AMU, labo Psychologie Cognitive, directeur 
du Centre de Formation des Psychologues de l’Éducation Nationale.
Toutes les cultures admettent que notre univers est constitué 
d’une réalité matérielle et d’une réalité immatérielle ou spirituelle. 
J’interrogerai cette intuition fondamentale au travers des progrès 
récents issus des recherches en sciences cognitives.

l’atelier de la langue française
renContre aveC vanessa sPringora
 autEurE du Consentement

 villa acantha le 15 octobre à 19h
En janvier 2020, la parution aux éditions Grasset du Consentement 
provoquait une déflagration dans le milieu littéraire.
L’ouvrage relatait la relation d’emprise subie par son auteure, 
Vanessa Springora, auprès de l’écrivain Gabriel Matzneff 
lorsqu’elle avait 14 ans et lui 50. Par sa lucidité, ce texte fulgurant 
questionne les dérives d’une époque et la complaisance d’un 
milieu aveuglé par le talent et la célébrité. Au-delà de son propre 
récit, c’est une parole hautement politique que porte notre 
invitée. Une parole exigeante et complexe, libératrice et nécessaire.

Tarifs : 10€/20€ (sur réservation – adhésion obligatoire)

 villa acantha 9 avenue Henri Pontier 
Renseignements : 04 65 36 27 10 - atelier-languefrancaise.fr

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

 Cercueil de Ptahirdis (et momie). Cercueil intérieur de Ptahirdis, momie et bandelettes. Date du cercueil : XXVe dynastie 
ou début de la XXVIe dynastie (VIIe siècle avant J-C). Date de la momie et des bandelettes : Xe-IXe siècle av. J.  
C 185 x 51 cm (détail) © Ville d’Aix, musée Granet 

musées

Pharaon, osiris et la momie
 En partEnariat aVEC lE MuséE du louVrE

 Jusqu’au 14 février 2021
Cette exposition se propose de montrer l’intégralité du fonds égyptien 
ancien du musée Granet et de mieux comprendre pourquoi Aix-en-
Provence possède une collection dont certaines pièces sont parfois 
aussi importantes que celles du Louvre ou du British Museum.
Parmi les 210 pièces présentées, on peut ainsi découvrir deux 
magnifiques bas-reliefs contemporains de la grande pyramide 
de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa 
momie, l’extraordinaire momie de varan du Nil, dont on peut voir la 
tomographie réalisée pour enfin connaître précisément comment 
les égyptiens l’ont embaumé. On verra en nombre des sculptures 
et amulettes funéraires des différentes époques de cette civilisation 
multimillénaire. Un objet majeur et monumental, propriété du Louvre, 
sera également exposé : il s’agit du colosse de 2 m représentant une 
statue royale de la lignée des Ramessides (1292 > 1070 av. JC). 

Tarifs : 6€/8€
 VisitEs GuidéEs En FranÇais  
 Du mardi au dimanche jusqu’au 31 octobre à 11h et 14h30
 VisitEs GuidéEs En anGlais  
 Le 3 octobre à 16h Tarif : droit d’entrée + 4€
 VisitEs GuidéEs En lanGuE dEs siGnEs 
 Le 10 octobre à 10h30

atelier d’éCriture Pour adultes
 Le 17 octobre de 15h à 17h

Autour de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie.
Tarif : 5€ (sur réservation)

(sous réserve) 
renContre-dédiCaCe aveC l’illustrateur 
djilian deroChe 
 En partEnariat aVEC lEs rEnContrEs du 9E art

 Le 24 octobre à 15h
À l’occasion de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie, l’illustrateur 
Djilian Deroche pose son regard sur les collections d’égypte ancienne 
du musée Granet et parle de son travail pour l’album Les Dieux de 
l’Égypte (éditions La Martinière Jeunesse, avec Jean-Christophe Piot 
au scénario) qui nous plonge dans les histoires et les combats des 
différents dieux de la mythologie égyptienne.

Tarif : droits d’entrée

CoNCerT (sous réserve)
en Partenariat aveC le Conservatoire 
darius milhaud

 Le 18 octobre à 16h
Sous la direction de Nora Lamoureux-Sayd, Jean-Marc Boissière 
et Florence Sartori.
Les élèves du conservatoire Darius Milhaud interprètent des œuvres 
issues du courant orientaliste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle avec des pièces de Camille Saint-Saëns, Marcel Tournier, Philippe 
Gaubert ou André Caplet.

Entrée payante au musée et accès libre au concert 
(dans la limite des places disponibles)

 musée granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 

Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

musée granet

musée granet XXe

visites guidées adultes
 Chapelle des Pénitents blancs

 dE piCasso À dubuFFEt (CollECtion JEan planquE)
 Les mercredis à 16h

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

 musée granet Chapelle des Pénitents Blancs 
Place Jean Boyer  

 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr
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 Programme Festival Aix de 1988 par André Masson © Ville d’Aix © émile Lombard Le moulin de Beisson Huile sur toile début XXe

 © émile Lombard Le moulin de Beisson Huile sur toile début XXe (détail)

musées

musée des taPisseries

eXPosition aiX, de la ville à la CamPagne
 Jusqu’au 24 janvier 2021

Le Musée du Vieil Aix propose une promenade dans la ville 
d’Aix et ses abords immédiats, à une époque où la campagne 
est toute proche et très présente dans le paysage aixois.
Plus de quatre-vingts œuvres du XIXe siècle et de la première 
moitié du XXe siècle ont été sélectionnées dans le fonds du 
musée. S’y ajoutent des acquisitions récentes et une douzaine 
d’œuvres issues, elles, des collections du Musée du Pavillon 
de Vendôme. Toutes dévoilent d’attrayantes vues d’Aix : rues, 
places, fontaines, monuments, éléments d’architecture et 
bâtiments, pour certains disparus. À travers les œuvres peintes 
de petits maîtres aixois tels Louis-Gautier, Ravaisou, Niollon, 
Ducros, Milon, Guiran, E. Malbos, Devouassoux, Loustaunau, 
Mailhe, Coste-Linder, ou encore G. Laurin et A. Marchand, et 
les reliefs en terre cuite de Gondran, retour sur la ville ancienne 
et ses quartiers, ainsi que sur la campagne environnante, 
avant les grandes transformations de la fin du XXe siècle.

 VisitEs CoMMEntéEs  Les 14 et 28 octobre à 15h

Tarif : 5,30€ 
 Sur réservation : vignes@mairie-aixenprovence.fr

 musée du vieil aix Hôtel Estienne de Saint-Jean
17 rue Gaston de Saporta

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h et à partir du 16 octobre de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
Renseignements et réservations : 04 42 91 89 78 
www.aixenprovence.fr/Presentation-du-Musee-du-Vieil-Aix

PrésenCe du festival d’aiX-en-ProvenCe
 salle gothique jusqu’au 16 novembre

Pour la première fois depuis plus de 70 ans, le rideau ne s’est pas 
levé sur une nouvelle édition du Festival International d’Art Lyrique, 
fondé en 1948 par Gabriel Dussurget.
Des photos et des affiches de différentes époques rappellent 
cette présence devenue incontournable au fil du temps dans le 
paysage culturel français et international.

Tarif : 3,70€ 

(gratuité sous conditions et porteur du City Pass, 
gratuit 1er dimanche du mois)

 lEs VisitEs GuidéEs GratuitEs du 1Er diManCHE du Mois
 Le 4 octobre à 11h

Venez découvrir les secrets du palais archiépiscopal et de ses 
tapisseries lors d’une visite guidée gratuite pour tous !
Les visites guidées gratuites du 1er  dimanche du mois ont lieu en 
alternance entre le musée du Pavillon de Vendôme et le musée 
des Tapisseries.

(sur réservation et dans la limite des places disponibles)

CoNCerT
« ô songe douX et graCieuX »
 par l’EnsEMblE MurMurEs dans l’œuF,  

aVEC lEs atEliErs dE la Voix d’aix-En-proVEnCE
 Le 17 octobre à 14h et 15h30

Un panorama de la musique de la Renaissance, entre chansons 
louant les travers humains, œuvres religieuses, et musique 
célébrant les beautés de la nature.

Libre participation aux frais 
 Sur réservation et dans la limite des places disponibles : 

07 83 60 13 12

 musée des tapisseries Palais de l’Archevêché
28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 88 71 74 15 
Réservations : 04 42 91 88 74 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30  
à 18h et à partir du 16 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

musée du vieil aiX
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 Golden Birds © Calixte d’Annunzio Joaquín Sorolla - Fin de journée - 1900 - Huile sur toile - 88 x 128 cm - Collection particulière - © Photographie 
Fernando Maquieira, 2019

expositions

Hôtel de Caumont
Joaquín Sorolla  Lumières espagnoLes

 Jusqu’au 1er novembre
L’Hôtel de Caumont expose des peintures aux côtés de dessins, 
encore jamais montrés au public de Joaquín Sorolla (1863-1923), 
l’un des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle.

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

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

 VisiTes CommenTÉes   Les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanche à 17h15 (durée 1h15). Visite limitée à 15 personnes

COVID 19 - CONDITIONS SANITAIRES
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, des modalités spéciales de 
visites sont prévues :

 Réservation obligatoire par internet de la plage horaire de visite
 Port obligatoire du masque tout au long de la visite (à partir de 11 ans)
 Contrôle de la température à l’entrée
 Mise à disposition de gel hydroalcoolique
 Maintien d’une distance de 1 mètre avec les autres visiteurs

 Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol  
 Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

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

galerie ParallaX
l’Éden de deniS
 phoTographies de denis BrihaT

 Jusqu’au 31 octobre 
Lorsqu’un citadin arrive dans la campagne provençale et que, 
fasciné, il apprend à l’aimer, sa vie change.
Ce fut le cas de notre ami photographe. Il réalisa, en nouveau 
Candide, qu’il vaut mieux cultiver son jardin miroir du paradis 
terrestre. Inutile de courir après des chimères insaisissables : l’Éden 
était bien là, sous ses yeux. Pour paraphraser un fameux kôan zen : 
lorsque Denis Brihat regarde la fleur, la fleur sourit.

Entrée libre

  galerie Parallax 3 rue des Epinaux  
 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30  

Renseignements : 06 60 55 20 60 - 09 81 71 97 85 
contact@galerieparallax.fr

l’atelier 8
eXPoSition de CÉramiqueS

 Du 25 octobre au 25 novembre
Un nouveau lieu a ouvert : L’atelier 8, dédié à la pratique de 
la céramique, avec des cours d’initiation et des ateliers libres.
Sylvie Gélis privilégie la technique de l’estampage qui lui permet 
de travailler le grès tout en finesse. Sylvie attache une attention 
particulière à la couleur, avec notamment l’utilisation d’émaux 
de cendre végétale qu’elle réalise elle-même.

 Coin café à disposition  Entrée libre 
 l’atelier 8 8 rue du Puits Juif 

Renseignements : 06 71 16 49 49 - Instagram : @atelier8poterie

galerie goutal
golden birdS  CaLixTe d’annunzio

 Jusqu’au 24 octobre 
Calixte D’Annunzio tisse le lien entre les différentes représentations 
d’oiseaux à travers les âges.
Les oiseaux sont peints détachés de leur milieu. Sur un fond dépouillé, 
c’est leur silhouette qui s’offre dans un premier temps à notre regard, 
sublimée par une enluminure à la feuille de cuivre. En s’approchant 
des œuvres, on découvre la richesse des détails.

Entrée libre
 galerie goutal Quartier Mazarin - 3ter rue Fernand Dol 

 Ouvert le mardi et jeudi de 9h30 à 15h30, le mercredi de 9h30 
à 11h30, samedi de 10h30 à 18h30 et vendredi sur rendez vous 
Renseignements : 09 67 80 32 56 www.galerie-goutal.com

Fondation Saint-JoHn PerSe
danS la mine du Crayon qui tue : livreS et 
œuvreS viSuelleS

 Jusqu’au 31 octobre
Depuis 1997, à l’enseigne du Crayon qui tue, éditeur, paraissent 
de petits livres d’art sur l’art ou de brèves équipées littéraires qui 
tordent le cou au bon sens, au bon goût, aux suavités de tous ordres. 
L’exposition présente des œuvres uniques.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 Fondation Saint-John Perse-Cité du livre
8/10 rue des Allumettes 

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

la gallery
438 le littoral deS bouCHeS-du-rHône
 CamiLLe moirenC

 Jusqu’au 30 octobre
Exposition sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 17 tirages d’art 
grand formats en subligraphie.

Entrée libre

 la gallery 15 rue Van Loo 
Renseignements : 09 51 714 756 - camille@camille-moirenc.com

3 biS F
diSPlaCe
 marie iLse BourLanges & eLena KhurToVa

 Jusqu’au 17 octobre
Une réflexion sur la fragilité des conditions humaines et 
environnementales induites par les migrations inhérentes à un 
territoire ouvert sur la Méditerranée.
Basé à Amsterdam, le duo d’artistes Marie Ilse Bourlanges et 
Elena Khurtova est accueilli depuis janvier 2020 en résidence 
de création au 3 bis f. Elles tissent une double enquête sur le 
territoire aixois et marseillais à travers des collectes d’élèments 
d’archives et des prélèvements de terres d’origines multiples. 
Un travail nourri de sessions avec le public, d’entretiens avec les 
Archives départementales de Marseille, les services des archives 
des centres hospitaliers Montperrin et de la Timone, ainsi que 
d’entreprises dont l’activité touche au bâtiment et à l’excavation. 
Cette exposition s’inscrit dans le programme Les Parallèles du Sud 
de la biennale européenne itinérante Manifesta 13.

Entrée libre
 session  Le 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Une dernière session avec Marie Ilse et Elena pour retraverser 
ensemble les gestes mis en œuvre, ouvrir un échange et partager 
les multiples évocations dans l’espace d’exposition et dans le jardin 
investi par l’installation.

 performanCe  Le 17 octobre à 16h

 3bisF - Hôpital Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy  
 Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous 

Renseignements : 04 42 16 17 75  
www.3bisf.com - contact@3bisf.com

galerie azimut
CatHerine ClÉment et annie minervini duPuiS
 peinTure eT sCuLpTure

 Du 20 octobre au 1er novembre
Portée par le travail de la matière, dans un engagement physique 
et émotionnel, le travail de Catherine Clément s’inscrit dans la veine 
expressionniste, avec une prédilection pour l’humain. L’argile a 
toujours séduit Annie Minervini-Dupuis. C’est avec la terre qu’au fil 
du temps elle a réalisé ses sculptures figuratives où se conjuguent 
puissance et mouvement. Terre nue ou patinée qui laisse deviner le 
travail de la main et de l’outil. Entrée libre

 galerie azimut 1bis rue Matheron 
 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30 

Renseignements : 06 60 82 25 22 - galerieazimut.com

artS vivantS aiX
ÉCrire le geSte
 exposiTion CoLLeCTiVe d’anne-marie renan, Tina & CharLy eT 

dany LÉVêque - CommissariaT de rindaLa eL Khoury
 Place andré antonini jusqu’au 10 octobre

Le duo d’artistes Tina & Charly, invité à observer la pratique de 
peintre d’Anne-Marie Renan, dessine ses mouvements face à la 
toile comme si elle était une danseuse. Entrée libre
 performanCe  Le 10 octobre Tina & Charly et Anne-Marie Renan

 Place andré antonini 13 rue des Bouteilles 
 Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous 

Renseignements : 06 18 69 73 44 - artsvivantsaix@gmail.com

la mareSCHale
regard d’Émoi  VÉronique gÉrard

 Du 12 octobre au 18 décembre
Les œuvres de Véronique Gérard de la série Regards d’émoi 
sont entourées de l’aura des totems. Énigmatiques, les yeux qui s’y 
ouvrent seuls ou inclus dans une partie du visage n’appartiennent 
pas tout à fait à notre monde. Ils portent en eux des profondeurs 
difficilement pénétrables… Entrée libre

 la mareschale 27 avenue Tübingen  
 Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h 

Réservations :  04 42 59 19 71 - lamareschale.com
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expositions

Street Part
361° eSPaCe d’art 
ContemPorain

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

SPECTACLE CONCERT
angelo villani

 Le 1er octobre à 20h
Armé de patience et de passion, Angelo travaille l’instrument 
qu’est le Stick Chapman et la technique du tapping dans tous les 
styles qu’il affectionne. 
Avec le Stick, il joue en Solo, en Duo ou en groupe. Venez écouter 
le son et l’harmonie du Stick, sur des Rythmes Latin, Jazz, Funk, 
Blues, Rock, Pop, le temps d’une soirée !

Tarif : 5€

eXPoSition ColleCtive
 phoTographie : aLexandre CÉLaire - peinTure : syLVie gaussen - 

sCuLpTure Terre : sB (syLVie BourÉLy) eT Jo Lo CasCio
 Du 5 au 25 octobre

Dans le cadre de Phot’Aix et en qualité de Galerie partenaire.
C’est «le désir de liberté» qui a poussé Alexandre Celaire à devenir 
photographe et à parcourir le monde à la recherche des plus 
belles oeuvres de la nature. L’artiste peintre Sylvie Gaussen parle, 
elle aussi, d’une «liberté acquise» qui insuffle à ses oeuvres le 
mouvement, la profondeur et la lumière. De la terre du sculpteur 
Jo émergent d’étranges silhouettes variées, tantôt toutes en 
rondeurs, tantôt plus longilignes. Tandis que la sculptrice SB (Sylvie 
Bourély) modèle la terre en se laissant guider par la matière pour 
façonner des corps féminins.

 Vernissage virtuel le 9 octobre à 19h
Entrée libre

 Du mardi au jeudi de 11h à 19h, le vendredi et samedi de 11h à 20h

leCture-renContre
 mariLène Vigroux

 Le 15 octobre à 19h30
Rencontre d’auteur autour du livre Monsieur Durosier de Marilène 
Vigroux, un court roman fantasti-comique.
Une lecture de quelques extraits sera suivie d’un échange avec 
l’auteure, d’une séance de dédicaces et d’un apéritif.

Libre participation aux frais

live-Painting du Street-artiSte lowiCk mnr
 Jusqu’au 3 octobre 

Les créations de Lowick MNR peuvent être définies comme du 
« graffiti poétique ».
Il s’attache en particulier à l’esthétique des ruines et des lieux 
abandonnés. Il met en scène ces fragments isolés dans des 
compositions où la nature reprend ses droits. Ayant à cœur de 
sensibiliser le public à la relation Homme-Nature et à ce puissant 
vecteur d’expression qu’est le Street-art, entre graffiti et illustration, 
onirisme et figuration, il représente un monde où nature et béton 
s’entremêlent.

Entrée libre

live-Painting du Street-artiSte kaFÉ korSÉ
 Du 13 au 17 octobre

Kafé Korsé s’est plongé depuis plus de 15 ans dans la culture du 
graffiti.
Dès le plus jeune âge, il a été attiré par l’illustration, la BD et la 
peinture… mais c’est à travers les grands formats qu’il a découvert 
la technique de la spray. Peu de temps après cette découverte, il 
se plonge dans l’apprentissage des techniques de base : dessin, 
proportions, composition… et autres techniques qui lui permettent 
désormais de s’exprimer librement sur tous les supports physiques 
et numériques ! 

Entrée libre
 Exposition également des street-artistes Lowick MNR, Pappay, 

Raphaël Federici, Tramsone, Yaka&Skeum.

atelierS graFFiti/Street art
 Du 20 au 31 octobre

Ateliers « Street Art et Graffiti » pour adultes et ados.
Animés par la street-artiste Yakaone.

Tarifs : 30€ (dès 10 ans)

 Street Part 2 rue Frédéric Mistral 
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Renseignements : 06 22 51 72 67 
streetpart.fr - contact@streetpart.fr
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galerie motu
#iSolationCreation  phoTographies Jamie BeCK

 Du 15 octobre au 30 novembre
Sera présentée une sélection de 22 photographies réalisées par la 
célèbre artiste et photographe new-yorkaise Jamie Beck durant ses 
soixante jours de confinement en Provence. Chaque jour, l’artiste a 
créé un nouveau « tableau ». Les photographies de Jamie Beck sont 
des chefs d’oeuvre à part entière tels que les tableaux de maîtres de 
la Renaissance ou d’une autre époque.

 Vernissage les 15,16 et 17 octobre de 15h à 18h en présence de l’artiste

leS vaHinÉS - blue dreamS
 exposiTions paraLLèLes de sara faLLi eT Lewis Lazar

 Jusqu’au 10 octobre
L’artiste italienne Sara Falli a créé pour la Galerie Motu de nouvelles 
œuvres sur le thème des Vahinés : ces femmes polynésiennes menant 
une vie rêvée sur le ‘motu’. Blue Dreams est une série de cyanotypes 
aux compositions surréalistes et oniriques par l’artiste Lewis Lazar :   
musicien, compositeur et fondateur du groupe « Oracle Sisters ». 

Entrée libre
 galerie motu 13 rue la Cépède 

 Le mercredi de 12h à 18h et sur rendez-vous 
Renseignements : 06 95 45 54 72 Instagram : @galeriemotu

expositions

Fondation vaSarely
Sud-eSt, le ConStruCtiviSme en HÉritage 
euroPe de l’eSt et amÉrique du Sud

 Jusqu’au 31 janvier 2021
Dans le cadre de sa collaboration avec le Musée national d’Art 
moderne Centre Pompidou, la Fondation Vasarely présente une 
sélection d’une vingtaine d’œuvres d’artistes d’Amérique du Sud et 
d’Europe de l’Est. L’exposition est construite autour de ce thème et 
permet au public de la Fondation Vasarely de mesurer la richesse du 
croisement de ces travaux du Sud et de l’Est.

Tarifs : 12€/15€ 
(5€/enfant de 5 à 15 ans - gratuit pour les moins de 5 ans)

 Visites guidées tous les jours à 16h 
(entrée + 3€ - dès 15 ans – groupes de 5 à 19 personnes)

 Fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol
 Ouvert tous les jours de 10h à 18h 

Renseignements : 04 42 20 01 09 - www.fondationvasarely.org

 © Chien pourri 

CinÉ deS JeuneS
 friTzi (Vf) 

 Le 21 à 10h30 et 14h30, le 27 à 14h30 
et le 30 octobre à 10h30

Réalisateur Ralf Kukula, Mathias Bruhn.
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la 
meilleure amie de Fritzi, part en vacances en lui confiant son 
chien adoré, Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente 
et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque 
tant…

(à partir de 9 ans)

 Chien pourri, La Vie à paris 

 Les 20 et 23 à 10h30 et le 28 octobre à 10h30 et 14h30
Réalisateur Davy Durand, Vincent Patar.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, il retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça 
louche…

(à partir de 5 ans)

 aTeLier aVeC eLphège BerTheLoT  
 Le 28 octobre après la séance de 14h30

En créant une courte séquence animée en boucle à l’aide de 
tampons, Chien pourri et ses comparses s’animeront sous les 
mains des enfants. Dans le cadre de Cinémanimé.

(à partir de 5 ans)

 aTeLier aVeC VaLÉrie peLeT en parTenariaT  
aVeC Le fesTiVaL image de ViLLe  

 Le 21 octobre après la séance de 14h30

À partir d’éléments en papier, les enfants réaliseront un film 
d’animation sur les passages clandestins dans la ville. Dans le 
cadre de Cinémanimé.

Tarifs : 2,50€/4€

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

inStitut de l’image

jeune public
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hôtel de Caumont
  Comme ci comme ça

jeune public

Tarif : 14€ 
(nombre de places limité)

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

 Comédie d’aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 61 17 26 
Programme détaillé : www.16-19.fr 
Facebook et Instagram : @comediedaix

Comédie d’aix
une journée au zoo

 Les 3 et 10 octobre à 11h
Une journée au zoo, c’est la folle aventure de Sébastien qui 
cherche du travail et qui se retrouve du jour au lendemain 
gardien au zoo, lui qui n’a aucune expérience avec les animaux ! 

Tarifs : 9€/16€

Comme Ci Comme ça
 Le 11 octobre à 11h

Rires, larmes, rage, frayeur, bonheur… Tout est mélangé dans les 
petites têtes, dans les petits cœurs… tout est sans dessus dessous… 
Je me sens comme ci, je me sens comme ça… Même les grands 
s’y perdent parfois ! Et pourtant il faut les reconnaître tous ces 
émois pour bien les ordonner, pour les apprivoiser !

Tarifs : 6€ (1 à 6 ans)

le flibustier
songes et légendes : l’âne et le sage

 Du 21 au 25 octobre à 15h
Un duo se dessine entre le Hodja, le sage, et son âne, le narrateur. 
Car une question reste en suspens : qui de l’âne ou du Maître est 
le plus sage ? Tarif : 10€

séraphine, la toute petite sorCière
 avec caroline dabusco

 Du 26 au 31 octobre à 10h
Séraphine est une petite sorcière joyeuse, espiègle et coquine 
mais un peu peureuse, qui rêve de devenir une fée. Elle va devoir 
affronter et surmonter ses peurs pour réaliser ses rêves.

Tarifs : 6€/8€ (1 à 5 ans)

 Café-théâtre le flibustier 7 avenue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
Programme détaillé sur : www.leflibustier.net

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Visites-ateliers
 autour de l’exposition « joaquín sorolla, 
lumières espagnoles »

 Du 17 octobre au 1er novembre à 10h
Au programme : 4 thématiques pour les enfants de 5 à 12 ans
Après la visite de l’exposition (45 min), les enfants réaliseront « une 
œuvre » en lien direct avec la thématique de la visite (45 min 
d’atelier).

 la création du mouvement  Les 17, 21, 25 et 29 octobre à 10h
Joaquín Sorolla cherche toujours à capter un moment précis. Il fixe 
des détails amenés à disparaître dans la seconde qui suit, comme 
balayés par un coup de vent. Après la visite de l’exposition, les 
enfants réaliseront une carte pop’up tout en mouvement.

(5 à 7 ans)

 le jeu des couleurs  Les 19, 23, 27 et 31 octobre à 10h
Après la découverte du jeu des couleurs dans les œuvres 
de Joaquín Sorolla, les petits artistes en herbe réaliseront un 
paysage méditerranéen haut en couleur. En utilisant des crayons 
aquarellables et en respectant la loi des contrastes simultanés, ils 
colorieront un paysage maritime à la manière du peintre.

(5 à 7 ans)

 l’eau et ses reflets   Les 18, 22, 26 et 30 octobre à 10h
Pendant la visite de l’exposition, les enfants exploreront la question 
des reflets, de la couleur et de la construction d’un tableau avec 
une vue en plongée. Lors de l’atelier, les enfants se confronteront 
à la représentation de l’eau, avec ses mouvements et ses reflets 
en utilisant différentes techniques.

(8 à 12 ans)

 de l’ombre à la lumière  Les 20, 24 et 28 octobre à 10h
À la suite d’une visite axée sur les ambiances et les atmosphères 
lumineuses, les enfants seront invités à travailler sur la représentation 
de la lumière, en s’initiant à la technique du pastel sec.

(8 à 12 ans)
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 Silence 2020 ( détail) Frédérique Nalbandian  Musée du Pavillon de Vendôme

 © Ville d’Aix © Ville d’Aix

jeune public

mes VaCanCes aux muséesmusée granet

les enfants au musée granet
 audioguide

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque, exposition 
Pharaon, Osiris et la momie. Proposé en français et en anglais.
 Tarif : 2€ (dès 6 ans)

 ludoguide audio
Spécial exposition : Pharaon, Osiris et la Momie. Pour petits et 
grands aventuriers. Proposé en français et en anglais.

Tarif : 2€ (dès 6 ans)
 livrets-jeuX

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

(dès 6 ans)

le musée en famille
 visite contée en famille  Le 3 octobre à 15h

Visite entre petits et grands mêlant découverte de l’exposition et 
contes pour mieux appréhender l’Égypte antique.

Tarif : droits d’entrée + 4€ 
(4-5 ans - sur réservation)

 éveil en famille  Le 10 octobre de 15h à 16h
Autour de l’exposition Pharaon, Osiris et la momie.
Une fois par mois, venez partager avec vos enfants un moment 
récréatif et éducatif autour de l’exposition ou des collections du 
musée. L’occasion de s’éveiller en famille !

Tarif : 5€ (sur réservation)

mes VaCanCes au musée
 stage spécial bd  Les 20 et 21 octobre de 10h à 12h

Animé par l’illustrateur Djilian Deroche.
(10 à 14ans inscription obligatoire pour les 2 jours)

 autour de pharaon et des dieuX ; l’écriture, les croyances, 
les rites funéraires
 Du 20 au 23 octobre de 14h à 16h

(6 à 10 ans inscription soit pour les 4 jours,  
soit à la demi-journée réservation obligatoire)

Tarif : 5€/enfant et demi-journée 

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

Tarif : 5€ (par enfants 7-10ans - inscription obligatoire)
Renseignements : 04 42 91 88 74 / 75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Les Musées des Tapisseries,du Pavillon de Vendôme et du Vieil Aix  
proposent des visites-ateliers pour vos enfants de 7 à 10 ans, afin 
de découvrir de manière ludique le patrimoine et les collections 
des musées. Chacun d’entre eux repartira avec un objet qu’il aura 
réalisé en lien direct avec la thématique de la visite. 
 le petit monde des marionnettes  Le 19 octobre de 14h à 16h

Visite à travers les collections de marionnettes du musée permettant 
d’aborder les spectacles qui étaient donnés au XIXe siècle et les 
différents types de marionnettes qui peuvent exister. Découverte 
des traditions provençales, des costumes, des personnages et des 
métiers. Visite suivie d’un atelier.

 Musée du Vieil Aix17 rue Gaston de Saporta

 frédérique nalbandian « chemin de roses » 
 Le 20 octobre de 14h à 16h

Découverte des créations étonnantes de Frédérique Nalbandian 
qui décline avec poésie tout un univers autour de la rose, avec des 
matériaux aussi surprenants que le savon ou le plâtre. Après la visite 
à ton tour de sculpter un savon comme l’artiste.

 Musée du  Pavillon de Vendôme 32 rue Célony ou 13 rue de la Molle

 chasse auX trésors  Le 21 octobre de 14h à 16h
Tapisseries, décors et mobiliers, le musée des Tapisseries cache bien 
des secrets, venez à la recherche d’un ensemble de détails qui ne 
rêvent que d’être découverts. Visite suivie d’un atelier créatif.

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance

 enquÊte détective «qui a tué le duc de vendÔme ?»  
 Le 22 octobre de 14h à 16h

Chers petits détectives, le Duc de Vendôme a été découvert mort 
dans le jardin du Pavillon. Une enquête a été ouverte.Pourras-tu aider 
l’Inspecteur ROY à résoudre l’enquête ?

 Musée du  Pavillon de Vendôme 32 rue Célony ou 13 rue de la Molle

 oh chevalier! a la découverte de don quichotte  
 Le 23 octovre de 14h à 16h

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

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance

 Vos enfants seront accueillis en toute sécurité dans nos musées, 
gel hydro-alcoolique, matériel individuel et désinfecté.
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nom adresse téléphone

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

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

6mic 160 rue pascal duverger 04 65 26 07 30

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

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

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie A 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

Galerie Azimut 1 bis rue matheron 06 60 82 25 22

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

Galerie Parallax 3 rue des épinaux 06 60 55 20 60

Galerie Motu 13 rue de lacépède 06 95 45 54 72

nom adresse téléphone

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

Street Part 2 rue Frédéric mistral 06 22 51 72 67

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

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

annuaire
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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Bureau Information Culture . 04 42 91 99 19
13 LIEUX CULTURELS . 25 SPECTACLES

DU 16 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2020

DANSE  -  MUS IQUE  -  C IRQUE  -  THÉÂTRE  -  MAG IE

aixenprovence.fr

LA CULTURE EN FAMILLE, UN FESTIVAL D’ÉMOTIONS
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