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 © Christophe Raynaud de Lage

CABARET
 Chapiteau cabaret

Le 26 septembre à 20h30, les 27 et 28 à 21h et le 29 à 19h
Le cabaret, c’est avant tout une promesse, celle de vivre une 
soirée exceptionnelle, au rythme de numéros de cirque.
Des spectacles toujours plus enivrants, plus éblouissants. Créée 
spécialement pour le Festival Jours [et nuits] de cirque[s], la cuvée 
2019 réunira des talents venus des quatre coins du monde, primés 
des plus grands festivals, pour présenter le meilleur du cirque 
d’aujourd’hui.

Tarifs : 10 à 30€ 
(dès 8 ans, durée 2h)

ACROBATIE
DANS TON COEUR
 AKOREACRO, METTEUR EN SCèNE PIERRE GUILLOIS

 Chapiteau Akoreacro 
Le 26 septembre à 19h, les 27 et 28 à 19h45 et le 29 à 15h

Akoreacro défend, depuis 10 ans, un cirque populaire, nouveau et 
de grande qualité acrobatique. Viscéral et généreux, ce collectif 
d’artistes revendique un langage unique entre musique et acrobatie. 
Avec « Dans ton coeur », la famille s’agrandit et ouvre ses bras au 
talentueux metteur en scène Pierre Guillois, auteur et interprète de 
l’irrésistible mélo burlesque Bigre. Ce maître-ès-dérision invente à 
cette occasion un langage commun entre l’écriture et l’acrobatie, 
un dialogue entre les disciplines.
À partir du quotidien d’un couple surgissent des situations banales 
qui dérapent et donnent naissance à de folles acrobaties. La 
première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée 
l’exaltation de la passion amoureuse, la routine s’installe et 
des disputes éclatent. Ainsi va la vie… Les artistes d’Akoreacro 
entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables 
et subliment les petits riens en prouesses de plus en plus dingues. 
L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, les machines 
à laver s’illuminent, les fours à micro-ondes retentissent tandis 
que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari 
acrobatique et musical. Un inventaire loufoque et tendre de nos 
petits travers !

Tarifs : 10 à 30€  
(dès 6 ans, durée 1h15)

 Dans ton cœur © Akoreacro

7E éDITION
CENTRE INTERNATIONAL 
DES ARTS EN MOUVEMENT
Après 6 éditions, le festival devient un moment fort de l’année 
culturelle en Provence, la dernière semaine du mois de septembre, 
au moment délicieux de l’été indien. 
Ce rendez-vous d’impact désormais régional a su trouver ses 
fidèles et surprendre un public intergénérationnel tout en gardant 
une exigence de qualité artistique forte. Sa visibilité à l’échelle 
nationale et internationale ne cesse de s’accroître, en témoignent 
les partenaires et les médias. Cet événement porte ainsi au-delà 
de nos frontières l’image d’une région motrice dans la création 
artistique et dans l’innovation culturelle.
Dans une programmation mêlant cirque contemporain et 
traditionnel, le festival convie chaque année des compagnies 
locales, nationales et internationales à présenter leurs créations. 
Les spectateurs sont invités à piocher dans la diversité des 
esthétiques proposées pour se laisser surprendre.

 Du 26 au 29 septembre

 CIAM 
La Molière - 4181 route de Galice 
renseignements : 09 83 60 34 51 
réservations : www.joursetnuitsdecirques.fr 

 Magasins Fnac et points de vente habituels.
 Personnes à mobilité réduite, merci de nous signaler votre venue 

à l’adresse suivante : billetterie.ciam@gmail.com, pour que nous 
puissions vous accueillir dans les  meilleures conditions.

zoom

FESTIVAL JOURS 
ET NUITS DE CIRQUE
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événement

 Le petit cercle boiteux de mon imaginaire © Georges Bartoli Hold On © Ignacio Herrero

CLOwN
LE PETIT CERCLE BOITEUX DE MON IMAGINAIRE

 Chapiteau Zampanos/Plateforme
Le 28 septembre à 11h et 18h, le 29 à 11h et 16h30

Sur la plus petite piste du monde sont rassemblés, Griotte la 
chienne, Irène la poule, Krakoss le rat, Calotta la femme canon, 
un clown ou encore un joueur d’hélicon, dans un monde bricolé 
et magique.
Touchant et juste, empreint d’une profonde humanité, ce petit 
cercle déroule avec fragilité ses numéros poétiques et drôles. 
Et loin des prouesses techniques, à l’opposé du toujours plus 
haut, toujours plus fort, le cirque archaïque, naïf et tendre des 
Zampanos invite à lâcher prise pour chercher au fond de soi le 
clown enfoui et la grâce fragile de l’enfance retrouvée.

Tarifs : 8 à 25€  
(dès 8 ans, durée 1h20)

ACROBATIE
ENTRE
 COMPAGNIE LES SINGULIERS

 Chapiteau création le 27 septembre à 19h
Convoquant tour-à-tour la danse, le théâtre, l’acrobatie, la 
musique électro ou encore le slam, Entre, lève le voile sur les 
situations tragiques qui se nouent dans ces lieux de passage, en 
préférant la légèreté de l’ironie et de l’art au poids de la culpabilité. 
Tout simplement saisissant.
Dans un monde qui défend les libres flux à l’échelle planétaire, 
la question du seuil et du franchissement des territoires n’a 
paradoxalement, jamais été aussi cruciale. En immergeant le 
spectateur dans l’expérience dramatique, et véridique, d’un 
passager iranien bloqué à l’aéroport pendant plusieurs années, 
Entre invite à questionner la frontière, sa signification, son contrôle, 
ses dénouements.

Tarifs : 10 à 25€  
(dès 12 ans, durée 1h15)

RéALITé VIRTUELLE
HOLD ON
 COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS

 Chapiteau des petits/Pôle innovation
Le 28 septembre à 10h, 10h45, 11h30, 16h, 16h45, 17h30
et le 29 à 12h30, 13h15 et 14h

Inspiré de la vie de l’artiste aérienne Corinne Linder, Hold On 
propose, par la réalité virtuelle, de plonger tout entier dans l’univers 
du cirque contemporain.
Le trac avant l’entrée en piste, l’adrénaline au moment de 
s’élancer ou encore la joie de l’acte accompli avec brio, sont 
autant d’émotions qui traverseront le spectateur qui aura osé 
sortir de sa zone de confort. Cette expérience en réalité virtuelle 
repose sur la fragilité du moment. Un moment où la chute paraît 
inévitable, et qui lorsqu’elle se produit suspend à jamais la grâce 
de l’instant sensationnel.

Tarifs : 7 à 10€  
(dès 10 ans, durée 15min)

TRAMPOLINE, RéALITé VIRTUELLE
FUGUE VR
 YOANN BOURGEOIS

 Chapiteau des petits/Pôle innovation
Le 28 septembre à 12h30, 13h15, 14h, 19h45, 20h30 et 21h15
et le 29 à 10h, 10h45, 11h30, 15h, 15h45 et 16h30

Depuis plusieurs années, le chorégraphe Yoann Bourgeois joue 
aux quatre coins du monde son spectacle Fugue trampoline, une 
danse spectaculaire pour un homme évoluant sur un escalier qui 
ne mène nulle part. Sur une musique de Philip Glass, il propose 
un moment d’apesanteur absolue entre cirque, danse, et poésie.
Ce film, à vivre dans un casque de réalité virtuelle, se décline 
également en expérience de réalité mixte, dans laquelle des 
danseurs accompagnent les spectateurs, tissant ainsi les mondes 
réels et virtuels. Par ces dispositifs, les spectateurs ne sont plus de 
simples observateurs de cette danse vertigineuse, ils deviennent 
danseurs et se lancent dans le grand saut !

Tarifs : 7€/10€  
(durée 20min)

zoom
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événement

 Fugue VR © Maison de la Danse

 Urban et Orbitch © Vincent Vanecke

CLOwN/BEATBOX
URBAN ET ORBITCH
 COMPAGNIE MICROSILLON

 Chapiteau Akoreacro le 28 septembre à 14h
Avec une exubérance déjantée, l’attendrissant Bobitch nous parle 
d’exclusion, d’enfermement, d’anonymat, mais aussi de ce que 
l’humanité a de précieux dans l’infiniment petit : la simplicité.
C’est l’échappée nocturne d’un vieux petit bonhomme dans 
un coin d’une ville. Pour échapper à son enfermement, tous 
les égarements sont permis. Usé mais pas fatigué, il part à la 
découverte du quartier, en quête de rencontres, au détour d’une 
rue ou à l’entrée d’un club. Ce soir, Bobitch est décidé à anéantir 
l’ennui, par tous les moyens. En roue libre, il nous embarque dans 
son échappée au rythme de ses bruits, et nous invite à nous perdre 
dans sa nuit. Comme un fragment de miroir dans l’obscurité, ce 
vieux clown reflète sa solitude égarée au travers de ses rencontres 
réelles et rêvées.

Tarifs : adulte 14 à 25€ 
enfant : 8€ (dès 10 ans)

WORKSHOPS CIRQUE ET SCIENCES HUMAINES
 HéTéROGRAPHIES CIRCASSIENNES

 Chapiteau Création 
Le 28 septembre à 18h et le 29 à 17h

Le CIAM aime à construire des ponts entre les arts du cirque et les 
autres disciplines, au-delà des arts. Une série de workshops cirque et 
sciences humaines réunira des professionnels issus d’horizons variés, 
afin de les faire phosphorer, créer, réfléchir, innover ensemble.
Trois duos artistes de cirque chercheur en sciences humaines ont été 
constitués : Vincent Berhault : jongleur et metteur en scène, Vincent 
Geisser : politologue et sociologue, Karima Direche : historienne, 
Angela Laurier : contorsionniste, Cédric Paga : clown et Olivier 
Tourny : ethnomusicologue. Ces expérimentations doivent permettre 
d’ouvrir des moments et des espaces dans lesquels artistes et 
chercheurs confrontent, testent et éventuellement s’approprient les 
modes d’écritures, les pratiques et les démarches de l’autre. L’enjeu 
n’est donc plus d’évaluer la capacité d’inspiration que la science 
peut apporter au cirque, ni celle de traduction ou de valorisation que 
le cirque peut apporter à la science, mais de démontrer comment 
l’articulation de ces démarches peut renouveler profondément les 
pratiques respectives.

Entrée libre (dès 15 ans)

ROUE CyR, ACROBATIE
WORKSHOP CIAM & CFA - APPRENTI
 JORIS FRIGERIO dE LA COMPAGNIE LES HOMMES dE MAINS

 Chapiteau Création le 28 septembre à 14h30
Le CIAM a le plaisir de retrouver Joris Frigerio de la compagnie Les 
Hommes De Mains, pour une nouvelle expérimentation circassienne. 
En partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis du Pays 
d’Aix, le projet artistique aura pour fondement le témoignage 
des élèves apprentis sur leur vie au travail : les valeurs et normes 
à respecter, la perception de soi et des autres, leurs ambitions, 
leurs émotions… Empruntant le support d’expression de leur choix, 
écrit, oral ou plastique, ils lèveront le voile sur leur vie d’apprenti, 
telle qu’ils la ressentent aujourd’hui. Les artistes Joris Frigerio, Lili 
Parson et Rémy Ingrassia s’empareront de ces fragments de vie 
professionnelles et se les approprieront, avant de les faire résonner 
en leur corps.

Entrée libre (dès 15ans)

 © Christophe Raynaud de Lage

zoom
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 Ateliers de cirque pour enfants © CIAM

ATELIERS DéCOUVERTE DU CIRQUE POUR ENFANTS
 dE 4 à 14 ANS

 Sous la pinède
Le 28 septembre à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et
16h30 et le 29 à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30 et 15h30

Les ateliers de cirque sont l’occasion pour les enfants de goûter 
au plaisir du cirque, en s’initiant à des disciplines telles que le 
trapèze, le fil de fer ou encore le jonglage. Une opportunité 
unique de développer motricité, équilibre, confiance en soi, le 
tout dans une atmosphère conviviale et ludique.

Tarifs : 1€ (sur présentation d’un billet pour un spectacle sinon 5€)  
(sur réservation - durée 1h) 

ATELIERS DE GRAND TRAPèZE VOLANT
 Sous la pinède

Ces ateliers de cirque sont destinés aux personnes désirant prendre 
de la hauteur ! Des séances de 30 minutes qui permettront une 
initiation au grand trapèze volant en abordant le mouvement 
dans l’espace, les sensations procurées ainsi que les mouvements 
techniques. « Une expérience inédite, à ciel ouvert ! »  

 ENFANTS déCOUvERTE (7-14 ANS)
 Le 28 septembre à 10h et le 29 à 11h (durée 30min)

 AdULTES déCOUvERTE (dèS 15 ANS)
 Les 28 et 29 septembre à 10h30, 11h, 11h30, 17h30 et 18h 

(durée 30min)

 AdULTES NIvEAU AvANCé (dèS 15 ANS)
 Le 28 septembre à 18h45 (durée 30min)

 SPéCIAL CLASSE éTOILE (dèS 12 ANS)
 Le 29 septembre à 16h30 (durée 1h)

Tarifs : 1€/5€ (sur présentation d’un billet pour un spectacle) 

ATELIERS CIRQUE SENSATIONS POUR ADULTES
 à PARTIR dE 15 ANS

 Sous la pinède
Le 28 septembre à 15h30, 16h30 et 17h30
et le 29 à 15h30 et 16h30

Ces ateliers de cirque pour adulte sont destinés aux personnes 
avides de sensations ! Plusieurs disciplines sont abordées au cours 
de ces séances d’une heure : le trapèze mini-volant à 4 mètres 
de hauteur, permettant de travailler le lâcher-prise et la prise 
de conscience de son corps dans l’air ; le funambulisme, une 
discipline sur câble tendu à plus de 6 mètres de haut qui exige 
concentration et équilibre. Découvrez ces sensations uniques !

Tarifs : 1€/5€ (sur présentation d’un billet pour un spectacle) 
(durée 1h) 

COURS COLLECTIF DE HULA HOOP
 Le 28 septembre à 17h et le 29 à 18h

Un cours collectif pour apprendre à manier les cerceaux, c’est 
ce que vous propose le CIAM ! L’opportunité pour tous de s’initier 
à cette discipline qui demande souplesse, concentration et 
patience. Laissez-vous tenter par cette discipline de cirque aussi 
belle que sportive !

Entrée libre (sur réservation) 

 Ateliers de Grand Trapèze Volant © CIAM

 Ateliers cirque sensations pour adultes © CIAM  Cours de Hula Hoop © CIAM

zoom
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calendrier

Dimanche 1 septembre
Sortir

•	Claire	Camous	-	TraiT	dansé
Musée du Pavillon de vendôMe à 15h
www.aixenprovence.fr
•	marCHé	du	livre	anCien	eT	moderne
Place de l’hotel de ville 
•	bénédiCTion	des	Calissons
www.benediction-calisson.com

LunDi 2 septembre
Jeune public

•	le	THéâTre	dans	la	lune
Le prince et la rose à 16h
Maison des associations

marDi 3 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier à 18h
Dans les ténèbres à 20h
salle	armand	lunel
www.institut-image.org

mercreDi 4 septembre
Musique

•	les	soirées	Jazz	à	CaumonT
Caroline Mayer Trio à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Matador à 14h30
Femmes au bord de la crise de nerfs à 16h30
Talons aiguilles à 18h20
Pepi, Luci, Bom… à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
La conquête spatiale à 15h (dès 7 ans)
Notre amie la Lune à 16h (dès 4 ans)
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	THéâTre	dans	la	lune
Le monde magique des papillons à 16h
Maison des associations

JeuDi 5 septembre
Théâtre

•	les	aPéro-imPro	de	la	liPaix
euroPia à 19h30
www.lipaix.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Dans les ténèbres à 14h30
Kika à 16h30
Pot de rentrée/anniversaire à 19h
Attache-moi ! à 20h15
salle arMand lunel
www.institut-image.org

VenDreDi 6 septembre
Musique

•	les	noCTurnes	Jazz	à	CaumonT
Nora Lamoureux à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	Tanguy	PasTureau	
n’esT	Pas	Célèbre

théâtre du Jeu de PauMe à 20h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Tout sur ma mère à 14h
Parle avec elle à 16h
Matador à 18h20
Kika à 20h15
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	les	PeinTres	de	sainTe-viCToire
Musée Granet à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr

Sortir
•	la	grande	braderie	
d’aix-en-ProvenCe

dans les rues du centre historique de 10h à 19h

sameDi 7 septembre
Musique

•	31e	nuiT	du	Jazz	de	la	maresCHale
la Mareschale à 19h
•	les	soirées	Jazz	à	CaumonT
Karolina Hartian à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com
•	CHambre	PHilHarmonique		
de	Cologne

éGlise du saint-esPrit à 20h30
www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-classique-
chambre-philharmonique-cologne-
manb7qxn-lt.htm
•	Cao	laru	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	maTCH	d’imPro	-	liPaix	
(aix-en-ProvenCe)	ConTre	anneCy

aMPhithéâtre de la verrière à 20h30
www.lipaix.com/agenda-impro.html

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Femmes au bord... à 14h30
Pepi, Luci, Bom... à 16h20
La Mauvaise éducation à 18h15
Talons aiguilles 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
•	la	grande	braderie	d’aix-en-ProvenCe
dans les rues du centre historique de 10h à 19h
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Découverte de l’astronomie à 11h (dès 7 ans)
Les télescopes, toujours plus loin à 15h 
(dès 7 ans)
Notre Univers, amateurs à 17h
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	balade	aux	quaTre	Coeurs	de	la	ville
Rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite
Place saint-Jean-de-Malte à 15h
www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-guidees-
paris/balade-aux-quatre-coeurs-de-la-ville
•	salon	des	sPorTs
val de l’arc 

Dimanche 8 septembre
Musique

•	quaTuor	darius
Musée Granet à 17h
www.museegranet-aixenprovence.fr

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Parle avec elle à 14h30
Dans les ténèbres à 16h45
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	la	grande	braderie	
dans	les	rues	d’aix

•	salon	des	sPorTs
val de l’arc

LunDi 9 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Attache-moi ! à 14h
Volver à 16h
Tout sur ma mère à 18h20
Matador à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	le	THéâTre	dans	la	lune
La reine des forêts à 16h
Maison des associations

marDi 10 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

La piel que habito à 18h
Femmes au bord… à 20h30 
salle arMand lunel
www.institut-image.org

mercreDi 11 septembre
Musique

•	les	soirées	Jazz	à	CaumonT
Prezzaj à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	FlorenCe	ForesTi	-	éPilogue
arena du Pays d’aix à 20h
billetterie.arenaaix.com/fr/liste/florence-
foresti/idlist/852
•	alexandra	Pizzagali	dans	
C’esT	dans	la	TêTe

la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Pepi, Luci, Bom... à 14h
Attache-moi ! à 16h
Douleur et gloire à 18h
Tout sur ma mère à 20h
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Le Système solaire à 15h (dès 7 ans)
Les étoiles à 16h (dès 4 ans)
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	THéâTre	dans	la	lune
Les ballons rouges à 16h
Maison des associations

JeuDi 12 septembre
Théâtre

•	alexandra	Pizzagali	dans	
C’esT	dans	la	TêTe

la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

La Mauvaise éducation à 14h
Pepi, Luci, Bom... à 16h10
Parle avec elle à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org
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calendrier
Conférences

•	le	livre	illusTré	à	la	renaissanCe
BiBliothèque MéJanes à 18h30
www.citedulivre-aix.com
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Arpenteurs du ciel, par Pierre Le Fur à 19h
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr

VenDreDi 13 septembre 
Musique

•	berangère	and	Co	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	les	noCTurnes	Jazz	à	CaumonT
Laurine Califano à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	alexandra	Pizzagali	dans	
C’esT	dans	la	TêTe

la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Kika à 14h
La piel que habito à 16h10
Volver à 18h30
La Mauvaise éducation à 20h45 
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	les	esTivales	de	l’immobilier	
eT	de	l’aménagemenT	urbain

Place rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr

sameDi 14 septembre 
Musique

•	les	soirées	Jazz	à	CaumonT
Helios Libre à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com
•	indiana	swing	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 19h30
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	alexandra	Pizzagali	dans	
C’esT	dans	la	TêTe

la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 19h15 et 21h
www.lafontainedargent.com
•	la	maresCHale	aux	Couleurs	de	TaHiTi	
la	légende	du	Tiare	aPeTaHi

la Mareschale à 20h30
lamareschale.com

Conférences
•	les	arbres	remarquables,		
un	PaTrimoine	à	ProTéger

salle arMand lunel à 11h, 12h30 et 18h 

Sortir
•	marCHé	d’arTisTes	d’arTs	
eT	CréaTion	du	sud

Place de l’archevêché de 09h à 18h
•	les	esTivales	de	l’immobilier	
eT	de	l’aménagemenT	urbain

Place rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr
•	le	banqueT	misTralien
Parc Jourdan à 10h
www.liventurie.org
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
L’Homme dans l’espace, demain à 15h 
(dès 7 ans)
De la Terre à l’Univers, amateursà 17h
PlanétariuM Peiresc -	www.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Les planètes à 11h (dès 4 ans)
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr

Dimanche 15 septembre
Musique

•	zik	zaC	FesTival	
un	aFTer	Familial	eT	Provençal

Parc GilBert vilers de 18h à 22h
www.zikzac.fr

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Matador à 14h30
Talons aiguilles à 16h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	balade	auTour	des	HôTels	
ParTiCuliers	aixois

rendez-vous 15 Minutes avant le déBut de la visite 
devant la cathédrale saint-sauveur à 15h
www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/balade-autour-des-hotels-
particuliers-aixois
•	assogora	-	salon	de	la	vie	
assoCiaTive	du	Pays	d’aix

le cours MiraBeau de 10h à 18h30
www.paysdaixassociations.org
•	les	esTivales	de	l’immobilier	
eT	de	l’aménagemenT	urbain

Place rotonde de 10h à 19h
www.estivales-immoaix.fr

LunDi 16 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Femmes au bord... à 14h
Douleur et gloire à 15h50
Dans les ténèbres à 18h
Volver à 20h
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConFérenCes	de	l’universiTé	
PoPulaire	du	Pays	d’aix	-	uPPa

Présentation des intervenants / 
intervenantes de l’Université Populaire et du 
programme de l’année à 19h
BiBliothèque MéJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Jeune public
•	le	THéâTre	dans	la	lune
Le pêcheur du lac à 16h
Maison des associations

marDi 17 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Kika à 18h
La piel que habito à 20h15
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	Cezanne	eT	la	rouTe	du	THoloneT
Musée Granet à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr

mercreDi 18 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Tout sur ma mère à 16h30
Parle avec elle à 18h30
Douleur et gloire à 20h40
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences
•	aTeliers	d’éCriTure	Par	isaline	duTru
Fondation saint John Perse de 14h à 16h30
•	bien	manger,	bien	bouger
conservatoire darius Milhaud à 18h30
•	sPeak	daTing
centre Franco-alleMand de Provence à 19h
www.cfaprovence.com
•	une	HisToire	d’amiTié,		
Paul	Cezanne	eT	emile	zola

hotel de cauMont à 19h30
Jeune public

•	la	grande	avenTure	Ciné	des	
Jeunes	à	l’insiTuT	de	l’image

salle arMand lunel à 10h30 et 14h30
www.institut-image.org
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Étoiles et constellations à 15h (dès 7 ans)
Les planètes à 16h (dès 4 ans)
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	THéâTre	dans	la	lune
L’étoile et le papillon à 16h
Maison des associations

JeuDi 19 septembre
Musique

•	yaleo	FeaT.	CHarline	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	amoureux	-	TiToFF	eT	roxane	Turmel
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 19h15
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	als	wir	TräumTen	Ciné-Club	allemand
aix-Marseille université, le cuBe salle Plateau 29, avenue 
roBert schuMan à 18h
www.cfaprovence.com
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Talons aiguilles à 14h30
Matador à 16h45
Femmes au bord... à 18h40
Dans les ténèbres à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Sortir
•	à	la	renConTre	de	louise	erdiCH	
renConTre	de	sensibilisaTion		
à	la	FêTe	du	livre

cité du livre à 18h30
•	renConTre	aveC	andré	velTer
Fondation saint John Perse à 18h30

VenDreDi 20 septembre 
Musique

•	saraH	mCCoy	-	blue	siren	Tour
aMPhithéâtre de la verrière à 20h30
www.yesgolive.com/comparsesetsons/
sarah-mccoy-blue-siren-tour
•	les	aCHarnés	du	swing	-	Jazz	Fola	
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	les	noCTurnes	Jazz	à	CaumonT
Diana Nunez à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	amoureux	-	TiToFF	eT	roxane	Turmel
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Jazzy	PoPPins
Grand théâtre de Provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1408
•	ballades	PoéTiques
la Mareschale à 20h30
lamareschale.com
•	alex	JaFFray	dans	le	son	d’alex
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Douleur et gloire à 14h
Volver à 16h20
Pepi, Luci, Bom...à 18h45
Attache-moi ! à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org 

14 / agendaculturel / septembre 2019 agendaculturel / septembre 2019/ 15



sameDi 21 septembre
Musique

•		riCHard	lesage	-	rendez-vous	blanC
théâtre coMPaGnie ainsi de suite à 20h30
www.ainsidesuite.com
•	FrenCH	sumo	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	requiem	de	Fauré	?	
CHanTez	aveC	nous	!

cathédrale saint-sauveur à 20h30
www.billetweb.fr/faure-aix

Danse
•	François	CHaignaud	eT	nino	
laisné	-	romanCes	inCierTos,	un	
auTre	orlando

Pavillon noir à 19h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre

•	moi	eT	les	auTres	-	barre	russe
BiBliothèque MéJanes à 14h30
joursetnuitsdecirques.fr/patrimoine-en-
mouvement-2/
•	ComPagnie	monad	-	yin	zéro
Pavillon de vendôM à 18h30
•	baba	rudy	dans	baba	rudy	assume	!
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	alex	JaFFray	dans	le	son	d’alex
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour. à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	nos	Terres	nourriCières
atelier-Galerie iMaGes et recherche de 11h à 18h
www.imagesetrecherche.org
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

La piel que habito à 14h30 
Kika à 16h45
Tout sur ma mère à 18h50
Volver à 20h45 
salle arMand lunel
www.institut-image.org
•	le	PeTiT	FanTôme	/	das	kleine	
gesPensT

centre Franco-alleMand de Provence à 15h
www.cfaprovence.com

Conférences

•	de	la	danse	à	la	danse-
mouvemenT-THéraPie

la Mareschale à 10h
lamareschale.com
•	aTeliers	d’éCriTure	Par	isaline	duTru
Fondation saint John Perse de 14h à 16h30

Sortir

•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Les Journées du Patrimoine, Sur les épaules 
des Géantes : séances de 30 mn
PlanétariuM Peiresc à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
www.aix-planetarium.fr
•	JeP2019	-	Pavillon	de	vendôme
Musée du Pavillon de vendôMe de 10h à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr

•	JeP2019	-	musée	du	vieil	aix
Musée du vieil aix - hôtel estienne de saint-Jean 
de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	musée	des	TaPisseries	/	
Palais	de	l’arCHevêCHé

Musée des taPisseries, Palais de l’archevêché 
de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	musée	des	TaPisseries	/	
Palais	de	l’arCHevêCHé

Musée des taPisseries, Palais de l’archevêché 
de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	musée	graneT
Musée Granet de 10h à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	FondaTion	vasarely
Fondation vasarely de 10h30 à 17h
•	Tous	les	goûTs	sonT	à	la	méJanes!
BiBliothèque MéJanes à 11h30
www.citedulivre-aix.com

Dimanche 22 septembre
Théâtre

•	alex	JaFFray	dans	le	son	d’alex
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	nos	Terres	nourriCières
atelier-Galerie iMaGes et recherche de 11h à 18h
www.imagesetrecherche.org
•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

La Mauvaise éducation à 14h30
Tout sur ma mère à 16h45
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Sortir

•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Les Journées du Patrimoine, Sur les 
épaules des Géantes : séances de 30 mn
PlanétariuM Peiresc à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
www.aix-planetarium.fr
•	JeP2019	-	musée	du	vieil	aix
Musée du vieil aix - hôtel estienne de saint-Jean 
de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	musée	des	TaPisseries	/	
Palais	de	l’arCHevêCHé

Musée des taPisseries, Palais de l’archevêché de 
10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	Pavillon	de	vendôme
Musée du Pavillon de vendôMe de 10h à 18h
www.mairie-aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	musée	graneT
Musée Granet de 10h à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	JeP2019	-	FondaTion	vasarely
Musée Granet de 10h à 19h
www.museegranet-aixenprovence.fr

LunDi 23 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar

Parle avec elle à 14h
Attache-moi ! à 16h15
La piel que habito à 18h20 
Talons aiguilles à 20h40
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	HisToire	des	arTs	-	uPPa
lycée Général et technoloGique Paul cézanne (PuBlic) 
à 19h
sites.google.com/site/universitepopulaireaix

Jeune public

•	le	THéâTre	dans	la	lune
L’oiseau bleu à 16h
Maison des associations

marDi 24 septembre
Danse

•	angelin	PrelJoCaJ	-	winTerreise
Pavillon noir à 20h
www.lestheatres.net/fr/a/2007-winterreise

Théâtre

•	ami	Flammer,	marCel	bozonneT	:	
le	TesTamenT	de	beeTHoven

théâtre du Jeu de PauMe à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?seance=2722

Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Matador à 18h
La Mauvaise éducation à 20h
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences

•	la	rue	de	l’ours
aMPhithéâtre de la verrière à 18h30

mercreDi 25 septembre
Danse

•	angelin	PrelJoCaJ	-	winTerreise
Pavillon noir à 19h
www.lestheatres.net/fr/a/2007-winterreise

Théâtre

•	ami	Flammer,	marCel	bozonneT	:	
le	TesTamenT	de	beeTHoven

théâtre du Jeu de PauMe à 19h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?seance=2722

•	un	banC	Pour	deux
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Kika à 14h
Attache-moi ! à 16h15
Rencontre avec Serge Bloch à 19h
Femmes au bord… à 20h45
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Jeune public

•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Les légendes du ciel à 15h (dès 6 ans)
Les robots de l’espace à 16h (dès 4 ans)
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr
•	le	THéâTre	dans	la	lune
La forêt enchantée à 16h
Maison des associations

JeuDi 26 septembre
Musique

•	TPa	2019	-	warm	uP	-	biga*ranx	x	sail
aMPhithéâtre de la verrière à 20h
www.weezevent.com/tpa-2019-release-
party-bigaranx
•	riTa	and	THe	walrus	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse

•	ami	Flammer,	marCel	bozonneT	:	
le	TesTamenT	de	beeTHoven

théâtre du Jeu de PauMe à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?seance=2722
•	CabareT
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 20h30
joursetnuitsdecirques.fr/cabaret/
•	un	banC	Pour	deux
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Théâtre

•	akoreaCro	-	dans	Ton	Coeur
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 19h
joursetnuitsdecirques.fr/danstoncoeur/

Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	-	
Pedro	almodóvar

Pepi, Luci, Bom... à 14h
Douleur et gloire à 15h45
Parle avec elle à 18h
Soirée Monde Diplo : Les yeux brûlés suivi 
d’un débat à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

calendrier
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calendrier
Conférences

•	la	PoliTique	des	singes	:	gesTion	
eT	résoluTion	des	ConFliTs	
soCiaux	CHez	les	PrimaTes

MuséuM d’histoire naturelle à 18h30
www.aixenprovence.fr

Sortir

•	ProvenCe	Food’n’CirCus	invesTiT	
le	FesTival	Jours	(eT	nuiTs)	de	
Cirque(s)	2019

Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
ciaM - centre international des arts en MouveMent
www.joursetnuitsdecirques.fr 
•	Journée	euroPéenne	des	langues
Place de l’hôtel de ville de 14h30 à 20h30
www.cfaprovence.com

VenDreDi 27 septembre
Musique

•	CoCo	briaval	quarTeT	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	les	noCTurnes	Jazz	à	CaumonT
Yvan Guerra à 19h30
hôtel de cauMont - centre d’art
www.caumont-centredart.com

Danse

•	angelin	PrelJoCaJ	-	winTerreise
Pavillon noir à 20h
www.lestheatres.net/fr/a/2007-winterreise

Théâtre

•	les	singuliers	-	enTre
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 19h
joursetnuitsdecirques.fr/entre/
•	akoreaCro	-	dans	Ton	Coeur
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 19h45
joursetnuitsdecirques.fr/danstoncoeur/
•	ami	Flammer,	marCel	bozonneT	:	
le	TesTamenT	de	beeTHoven

théâtre du Jeu de PauMe à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?seance=2722
•	CabareT
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 21h
joursetnuitsdecirques.fr/cabaret/
•	un	banC	Pour	deux
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	-	
Pedro	almodóvar	

Dans les ténèbres à 14h
La Mauvaise éducation à 16h
La piel que habito à 18h10
Tout sur ma mère à 20h30
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Conférences 

•	de	l’arCHeT	au	PinCeau
conservatoire darius Milhaud 
Musique, danse et art draMatique à 19h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Sortir

•	ProvenCe	Food’n’CirCus	invesTiT	
le	FesTival	Jours	(eT	nuiTs)	de	
Cirque(s)	2019

Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
ciaM - centre international des arts en MouveMent
www.joursetnuitsdecirques.fr 

sameDi 28 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Volver à 14h30
Matador à 16h45
Attache-moi ! À 18h35
Douleur et gloire à 20h40
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Musique

•	CHoeur	de	radio	FranCe	
Carmina	burana

Grand théâtre de Provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1427
•	mozarT	/	braHms
cloître des oBlats à 20h30
•	Fonkamars	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre

•	Cie	FHeel	ConCePTs	-	Hold	on
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 10h, 10h45, 11h30, 16h, 16h45 et 17h30
joursetnuitsdecirques.fr/holdon/
•	zamPanos	-	le	PeTiT	CerCle	
boiTeux	de	mon	imaginaire

ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 11h et 18h
joursetnuitsdecirques.fr/lepetitcercleboiteux/
•	yoann	bourgeois	-	Fugue	vr
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 12h30, 13h15, 14h, 19h45, 20h30 et 21h15
joursetnuitsdecirques.fr/fuguevr/
•	miCrosillon	-	urban	eT	orbiTCH
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 14h
joursetnuitsdecirques.fr/urbanetorbitch/
•	worksHoP	Ciam	eT	CFa
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 14h30
www.artsenmouvement.fr
•	worksHoPs	Cirque	eT	sCienCes	
Humaines	HéTérograPHies	
CirCassiennes

ciaM - centre international des arts en MouveMent à 18h
www.artsenmouvement.fr

•	akoreaCro	-	dans	Ton	Coeur
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 19h45
joursetnuitsdecirques.fr/danstoncoeur/
•	ami	Flammer,	marCel	bozonneT	:	
le	TesTamenT	de	beeTHoven

théâtre du Jeu de PauMe à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?seance=2722
•	CabareT
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 21h
joursetnuitsdecirques.fr/cabaret/
•	un	banC	Pour	deux
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 21h
www.lafontainedargent.com

Sortir

•	ProvenCe	Food’n’CirCus	invesTiT	
le	FesTival	Jours	(eT	nuiTs)	de	
Cirque(s)	2019

Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
ciaM - centre international des arts en MouveMent
www.joursetnuitsdecirques.fr 
•	marCHé	d’arTisTes	d’arTs	eT	
CréaTion	du	sud

Place de l’archevêché de 9h à 18h
•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Les exoplanètes (dès 7 ans) à 15h
Trous noirs et autres mystères, amateurs 
à 17h
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr

Jeune public

•	les	séanCes	du	PlanéTarium
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 11h
PlanétariuM Peiresc
www.aix-planetarium.fr

Dimanche 29 septembre
Cinéma

•	CyCle	à	l’insTiTuT	de	l’image	
Pedro	almodóvar	

Talons aiguilles à 14h30
Douleur et gloire à 16h45
salle arMand lunel
www.institut-image.org

Musique

•	CHoeur	de	radio	FranCe	
Carmina	burana

Grand théâtre de Provence à 15h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1427

Théâtre

•	yoann	bourgeois	-	Fugue	vr
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 10h, 10h45, 11h30, 15h, 15h45 et 16h30
joursetnuitsdecirques.fr/fuguevr/

•	zamPanos	-	le	PeTiT	CerCle	
boiTeux	de	mon	imaginaire

ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 11h et 16h30
joursetnuitsdecirques.fr/lepetitcercleboiteux/
•	Cie	FHeel	ConCePTs	-	Hold	on
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
à 12h30, 13h15 et 14h
joursetnuitsdecirques.fr/holdon/
•	akoreaCro	-	dans	Ton	Coeur
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 15h
joursetnuitsdecirques.fr/danstoncoeur/
•	CabareT	d’imPro
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	worksHoPs	Cirque	eT	sCienCes	
Humaines		HéTérograPHies	
CirCassiennes

ciaM - centre international des arts en MouveMent à 17h
www.artsenmouvement.fr
•	un	banC	Pour	deux
la Fontaine d’arGent - théâtre d’huMour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	CabareT
ciaM - centre international des arts en MouveMent à 19h
joursetnuitsdecirques.fr/cabaret/

Sortir

•	ProvenCe	Food’n’CirCus	invesTiT	
le	FesTival	Jours	(eT	nuiTs)	de	
Cirque(s)	2019

Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre
ciaM - centre international des arts en MouveMent
www.joursetnuitsdecirques.fr 
•	Journées	anTiquiTés	broCanTe
cours MiraBeau et Place cézanne de 8h30 à 18h30
•	le	Pique-nique	de	Cirque
ciaM - centre international des arts en MouveMent 
de 12h à 14h30
www.joursetnuitsdecirques.fr 

LunDi 30 septembre
Conférences

•	la	renTrée	des	ConTes
aMPhithéâtre de la verrière de 9h à 18h
•	les	ConFérenCes	de	l’universiTé	
PoPulaire	du	Pays	d’aix	-	uPPa

L’Orient crée par l’occident : Edward W. Said 
avec Marcel Ditche à 19h
BiBliothèque MéJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Sortir

•	renConTre	enTreTien
BâtiMent le cuBe - r+2 - salle a201 à 17h30
theatre-vitez.com

Jeune public

•	le	THéâTre	dans	la	lune
Le soulier de Cendrillon à 16h
Maison des associations
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 Bastide du Jas de Bouffan © Ville d’Aix  © Ville d’Aix

événement

MÉCÉNAT bAsTide du jAs de bouffAN
 UN PROJET AUTOUR DE CEZANNE sOUTENU PAR lE MéCéNAT

Classée au titre des monuments historiques depuis 2001, la Bastide 
du Jas de Bouffan, ancienne propriété de la famille Cezanne, fait 
l’objet d’un important projet de réhabilitation. Estimés à près de  
3 millions d’euros, les travaux sont en partie financés par du 
mécénat.
D’importants travaux de rénovation vont prochainement rendre 
à la bastide du Jas de Bouffan son éclat du XIXe siècle, époque 
durant laquelle y vivait la famille Cezanne. Les travaux ont débuté 
en septembre 2018. Estimé à près de 3 millions d’euros, le projet, 
outre les financements de l’État et des collectivités, a fait appel 
aux mécènes : Fondation du Patrimoine, Fondation Total, Fonds 
de dotation d’Aix et « Aix-en-Provence Mécénat ».

Jas de bouffan, art et histoire
CoLLoQue iNTeRNATioNAL

 L’Amphithéâtre Zyromski
L’hôtel Maynier d’oppède

La Société Paul Cezanne propose ce colloque international. Il se 
développera en trois temps en trois demi-journées et à chaque 
temps est associé un thème.

 1ER TEMPs | lE JAs DE BOUFFAN ART COTé BAsTiDE 
DANs sON HisTOiRE  Le 21 septembre de 9h à 12h30
Quelques flashs seront donnés, pour chaque grand moment
de l’histoire du Jas, ce que fut cette demeure.
Ainsi un regard est donné sur la Bastide pour le temps des 
Trupheme (1840-1859) pour le temps des Cezanne (1859-1899), 
pour le temps des Granel-Corsy (1899-2002). La bastide sera mise 
en vis-à-vis d’autres lieux majeurs d’artistes ou écrivains proches 
de Cezanne, tel Emile Zola, Claude Monet ou Auguste Renoir.

 2E TEMPs | lE JAs DE BOUFFAN COTE CEZANNE, 
PEiNTRE EN CE liEU  Le 21 septembre de 14h à 18h
Le colloque n’a pas pour objectif d’aborder toutes les œuvres 
réalisées au Jas de Bouffan, mais de mettre en évidence en quoi 
le « Jas de Bouffan » fut un lieu spécifique, unique et fondamental 
pour comprendre toute la création Cezannienne. L’atelier que 
fut le Grand Salon, l’atelier au deuxième étage, l’atelier que fut 
le Parc, l’atelier que fut la « Ferme ». Bien évidemment les thèmes 
majeurs de l’œuvre de Cezanne sont concernés…

 3E TEMPs | lE JAs DE BOUFFAN COMME PROJET (DONT lE CCRD) 
 Le 22 septembre de 9h30 à 12h 

La Bastide du Jas de Bouffan est destinée à être la « maison 
Cezanne » avec la reconstitution du Grand Salon, un étage 
d’exposition. Le Parc protégé par un mur d’enceinte doit rester 
fidèle à ce qu’il était du temps de Cezanne avec l’allée des 
marronniers, le Bassin… sans oublier ce que les Granel-Corsy 
ont apporté comme l’Orangerie, la maison du gardien, la 
pergola, des sculptures et fontaines etc. La Ferme a rejoint le 
territoire de la Bastide il y a un an seulement, ce qui explique un 
programme de rénovation.

36e Édition
Le PatriMoine Écrin de La ModernitÉ
Aix a toujours été moderne grâce à des architectes de talent 
qui ont construit à travers les siècles ces bâtiments qui font sa 
renommée d’aujourd’hui. C’est l’invitation à contempler le 
patrimoine d’hier comme la narration d’une modernité sans 
cesse à l’œuvre. Le patrimoine est un écrin de la modernité 
comme une dynamique, une exigence, une ambition et une 
volonté d’excellence. C’est ce que nous murmurent les pierres 
et les frondaisons de la Bastide, mais c’est aussi ce que nous 
ressentirons en nous promenant dans Aix-en-Provence, en 
admirant la ville et en profitant de tout ce qu’elle nous offre pour 
ces Journées du Patrimoine.

 Les 20, 21 et 22 septembre
 Retrouver l’ensemble du programme sur aixenprovence.fr

Entrée libre

 Amphithéâtre Zyromski hôtel Maynier d’Oppède 
21 rue Gaston de Saporta 
Renseignements : 04 42 60 42 80

CoNCeRT iNAuGuRAL
des jouRNÉes du pATRiMoiNe

 bastide du jas de bouffan le 21 septembre à 19h
Un hôtel particulier du siècle d’or et son jardin classé.
Concert avec l’ensemble « Les Oréades » avec Nora Lamoureux, 
harpe solo à l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix, et Claire 
Marzullo, flûte traversière, en partenariat avec le Conservatoire 
Darius Milhaud.

 bastide du jas de bouffan 17 route de Galice 
Renseignements : 04 42 21 06 53

Le pATRiMoiNe  
ÉCRiN de LA ModeRNiTÉ
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 Place Verdun © Ville d’Aix Château de la Calade © Ville d’Aix

à dÉcouvrir
LieuX eXCepTioNNeLLeMeNT ouVeRTs

Pavillon noir, Grand Théâtre De Provence, Palais verdun , Théâtre 
Du Jeu de Paume, Hôpital, Hôtel D’Olivary, Bastide La Félicité, 
Château de la Calade, Bastide Romégas, Pavillon de Trimond.

 HôTEl D’OlivARy
Un hôtel particulier du siècle d’or et son jardin classé.
Propriété d’une famille d’anciens parlementaires aixois, l’hôtel 
d’Olivary a conservé depuis le XVIIIe siècle ses décors et son mobilier.

 10 rue du 4 septembre 
Visites aux chandelles les 20, 21 et 22 septembre à 21h et à 22h. 
Visites guidées les 21 et 22 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
Réservations : 04 42 26 86 07 - salonsdolivary@hotmail.fr

aniMations
ÉVÉNeMeNTs eXCepTioNNeLs
 visiTE iNéDiTE DU COllÈGE MiGNET

 Collège Mignet le 21 septembre à 9h,10h et 11h
Visites guidées proposées par les enseignants de l’établisssement.

 Collège Mignet 41 rue Cardinale

 EsCAPE GAME À lA BiBliOTHÈQUE
 bibliothèque universitaire des fenouillères

Le 21 septembre de 14h à 17h
Entrez dans l’enquête en mêlant sciences et investigation pour sortir 
de la bibliothèque universitaire.

Inscription : escapegamebuamu@gmail.com jusqu’au 18 septembre.

 bibliothèque universitaire des fenouillères 
167 avenue Gaston Berger

 PROMENONs NOUs DANs lE PARC
 parc saint-mitre les 21 et 22 septembre à 11h30,

14h30 et 16h30
De la fontaine au lavoir, de la serre à la bastide en passant par le 
théâtre Nō, exceptionnellement ouvert, de la légende de Saint Mitre 
à l’occupation par les Allemands, c’est presque 2 000 ans d’histoire 
qui vous seront comptés.  Rendez-vous au théâtre NÕ

 parc saint-mitre avenue Jean Monnet

 DéCOUvREZ l’HisTOiRE DE lA PlACE DE vERDUN EN RéAliTé AUGMENTéE
 place Verdun les 21 et 22 septembre de 15h à 18h 

Théâtre d’une importante fouille archéologique, la place occupe 
un emplacement singulier dans la ville. Le public découvrira aussi le 
palais de justice et les prisons tels que Claude-Nicolas Ledoux les avait 
conçus, avant que la Révolution ne suspende son projet. 

Accès libre (se munir d’un smartphone)

 place Verdun 20 place Verdun

 NOTRE PATRiMONE : lEs vOiTUREs ANCiENNEs
 Cours Mirabeau le 22 septembre de 9h à 18h

Exposition de véhicules anciens de collection des années 1920 à 
1970. Des promenades seront proposées avec arrêt sur lieu choisi sur 
le circuit déterminé. Les recettes des billets vendus seront destinées 
à l’achat de matériels pour l’association choisie.

 Haut de Cours Mirabeau à la statue de roi René 

 AUDiTORiUM DE l’HôPiTAl
Il était une voie romaine, sous l’Hôpital...
Présentation des découvertes archéologiques réalisées en 2016 
et 2018 dans le cadre des travaux de restructuration.

 Centre Hospitalier d’Aix, avenue des Tamaris 
Visite libre le 21 septembre à 15h30 - sur inscription au 08 20 13 20 13

 CHâTEAU DE lA CAlADE
La propriété est, pour la première fois, ouverte au public.
Édifice classé construit à partir de 1632. Il est représentatif d’une 
architecture de plaisance. Tarifs : 2 à 4€

 60 route de la Calade 
Visite les 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h, visite 
aux chandelles le 21 à 22h, uniquement sur réservation - 8€ 
Réservations : 06 46 40 64 49 - chateau.lacalade@gmail.com

 THéâTRE DU JEU DE PAUME
Visite des coulisses d’un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle.
Découvez les coulisses, des parties techniques et administratives 
avec un descriptif complet de l’historique du lieu.

 17-21 rue de l’Opéra 
Visite libre le 22 septembre à 10h, 13h et 16h 
Sur inscription uniquement au 08 20 13 20 13 - www.lestheatres.net

 PAlAis vERDUN
Découverte de l’histoire du palais, de la salle des pas perdus, de 
la chambre du conseil, de la cour d’assises. Présentation d’un 
procès d’assises par les chefs de cour et des magistrats.

 20 place Verdun 
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Renseignements : communic.ca-aix-en-provence@justice.fr

événement
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  Fontaine de l’Hôtel de Ville © Ville d’Aix

 Domaine du Grand Saint-Jean © Ville d’Aix

Jeune PubLic
CoNTes pouR eNfANTs

 Château du Tholonet le 8 septembre à 15h
Animation proposée par l’association Route Cezanne.

ÉVoCATioN de LA RouTe CeZANNe
 Château du Tholonet le 8 septembre à 16h

La route Cezanne comme lieu de culture. Animation proposée 
par l’association Route Cezanne.

ATeLieR CRÉATif pouR peTiTs eT GRANds
 Musée du pavillon de Vendôme

Les 21 et 22 septembre de 14h à 18h
Ateliers créatifs pour petits et grands en lien avec l’exposition 
Fabienne Verdier, sur les terres de Cezanne.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
 Musée du pavillon Vendôme 13 rue de la Molle

Entrée libre

 Château du Tholonet route Cezanne Le Tholonet

ANiMATioN Au doMAiNe du GRANd sAiNT-jeAN
 domaine du Grand saint-jean

Le 22 septembre de 14h à 17h
Par le CPIE du Pays d’Aix, l’ARPA et le Fonds de dotation d’Estienne 
de Saint-Jean.

Entrée libre 
 domaine du Grand saint-jean 

4855 chemin du Grand Saint-Jean

CeNTRe iNTeRNATioNAL des ARTs eN MouVeMeNT
 jardin du pavillon de Vendôme

Le 22 septembre à 16h
CIAM dans le cadre de Patrimoine en Mouvements.

Entrée libre 
 jardin du pavillon de Vendôme 32 rue Célony

Les VoiX de LA ModeRNiTÉ : RÉCiTAL de TeXTes
 Temple de l’Église protestante unie

Le 21 septembre à 16h
Olivier Arnéra, comédien et metteur en scène, nous entraînera, 
grâce à des lectures de textes de Chateaubriand à Jacques 
Ellul…dans le monde de la modernité. Ces lectures seront 
entrecoupées de musiques de la même époque.

Entrée libre 
 Temple de l’Église protestante unie 4 rue Villars

ATeLieR pouR eNfANTs - HÔpiTAL d’AiX
de L’ÈRe RoMAiNe À deMAiN

 dans le Grand Hall, Centre Hospitalier
Les 21 et 22 septembre

Ateliers autour des fouilles romaines à la visite de son nouveau 
bâtiment d’hospitalisation (ouverture début 2020), découverte du 
riche patrimoine de l’Hôpital fondé au 16e siècle. En partenariat 
avec la Direction Archéologique.

Visites uniquement sur réservation www.ch-aix.fr

 Centre Hospitalier du pays d’Aix avenue des Tamaris

dÉfiLÉ TRAdiTioNNeL des ÉLÈVes
 Campus des Arts et Métiers

Le 22 septembre à 14h

 Campus des Arts et Métiers 2 cours des Arts et Métiers

événement

 Campus des Arts et Métiers © Ville d’Aix
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 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 
Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

 Carmina Burana © Radio France

Grand ThéâTre 
de Provence

 Jazzy Poppins © Pascal Bouclier

musique

JaZZY PoPPInS
 LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA

 Le 20 septembre à 20h
Laurent Mignard amène une touche pleine d’humour, de charme 
et de swing au chef-d’œuvre. Alors venez vite,« mieux vaut ne pas 
attendre que le vent tourne »…
Combien d’enfants ont tenté de ranger leur chambre en claquant 
des doigts après avoir regardé ce grand classique de Disney ? 
Sur la scène du Grand Théâtre, quinze jazzmen ramoneurs, leur 
chef d’orchestre et Jeanne Banks nous font revivre les incroyables 
aventures de Mary Poppins, l’extraordinaire nounou.

Tarifs : 6 à 36€

carMIna BUrana
 CHŒUR DE RADIO FRANCE, DIRECTION MARTINA BATIC, CARL ORFF

 Le 28 septembre à 20h
Composée de chœurs puissants et sauvages, d’incantations 
répétées, la musique captive immédiatement l’auditeur.
Reprenant 24 poèmes en latin et vieil allemand, issus d’un 
manuscrit bavarois du XIIIe siècle, le compositeur a bâti une 
cantate puissante, écrite dans un langage épuré aux accents 
primitifs. Convoquant en lui les passions originelles décrites par 
les textes : amour libre, exaltation face à la nature... Interprétés 
par le Chœur de Radio France, le plus remarquable des chœurs 
symphoniques français, les Carmina Burana invitent à retrouver 
l’intensité émotionnelle des rituels ancestraux.

Tarifs : 9 à 45€

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

hÔTeL de caUMonT
 Jazz à Caumont © Hôtel de Caumont

JaZZ à caUMonT
 Du 4 au 14 septembre à partir de 19h30

 CAROLINE MAYER TRIO  Le 4 septembre
Inspirée des grands classiques du jazz américain et son profond 
amour pour la chanson française, sa musique est drôle, 
touchante, fragile et romantique. Vous entendrez des chansons 
immortelles sur la vie et l’amour, des chansons les plus inspirantes 
et émouvantes jamais écrites.

 KAROLINA HARTIAN  Le 7 septembre
Un répertoire très éclectique qui ira du jazz à la pop musique, 
en passant par de grands standards d’hier et d’aujourd’hui... 
La chanteuse Karolina se produit depuis plusieurs années sur les 
diverses scènes de la région Aixoise et Marseillaise.

 PREZZAJ  Le 11 septembre
Avec des airs de jazz connus de tous standards swing, bop ou 
lounge. Prezzaj peut également surprendre en interprétant 
d’autres styles plus festifs tels que le groove funk, soul ou acid jazz. 
Mais aussi des ambiances latines. Un set sera dédié à la musique 
de Sergio Mendes.

 HELIOS LIBRE  Le 14 septembre
Le groupe revisite la musique pop et emprunte aux musiques du 
monde. Dans un style ludique qui allie plaisir et musicalité, Helios 
Libre revisite les grands standards du jazz.

Tarif : 20€  
(le tarif comprend la soirée jazz + une coupe de champagne)

LeS nocTUrneS
 Du 6 septembre au 27 à partir de 19h30

Venez profiter d’une visite d’exception de l’exposition d’été 
et d’une soirée intimiste dans les décors XVIIIe et les jardins à la 
française illuminés à la bougie de l’Hôtel de Caumont.

 NORA LAMOUREUX  Le 6 septembre : harpe

 LAURINE CALIFANO  Le 13 septembre : flûte traversière

 DIANA NUNEZ  Le 20 septembre : violoncelle

 YvAN GUERRA  Le 27 septembre : clarinette
Tarifs : 40 à 75€  

(visite commentée + coupe de champagne + option dîner)
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Renseignements : 04 65 05 08 18 - contact@choeurpaca.fr

 Chœur régional DR

éGLISe dU SaInT-eSPrIT
Le vIrTUoSo SerGeY dIdorenko
 LA CHAMBRE PHILHARMONIqUE COLOGNE

 Le 7 septembre à 20h30

 ANTONIO vIvALDI (1678-1741)
Concert pour Violon, Cordes et Basse continue La Tempesta 
di Mare. Concert en la mineur pour Hautbois, Cordes et Basse 
continue RV 461.

 NICCOLO PAGANINI (1782-1840)
Variations Moses pour Violoncelle et Orchestre joué sur une corde.

 J.S. BACH (1685-1750)
Concert en ré mineur pour violon, hautbois, cordes et basse 
continue BWV 1060.

 PETER TSCHAIKOwSKY (1840-1893)
Nocturne pour violoncelle et cordes.

 CAMILLE SAINT-SäENS (1782-1840)
Introduction et Rondo capriccioso pour Violon et Orchestre op.28.

 SERGEY DIDORENKO, vIOLON
Adrian Pulido Bautista : Hautbois, Dmitrij Gornowskij : violoncelle

Tarifs : 17,80 à 23,80€ (portes ouvertes à 19h30 - location des 
billets : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché)

 église du Saint-esprit 
40 rue Espariat

musique

Le chŒUr réGIonaL 

Pour son premier concert en Provence dans la saison, le choeur 
régional Provence Alpes Côte d’Azur lance un appel à tous 
les choristes passionnés : le rejoindre pour intépréter le célèbre 
Requiem de Fauré dans deux lieux.

réPéTITIon PUBLIQUe
 MICHEL PIqUEMAL

 conservatoire darius Milhaud
Le 17 septembre de 20h à 22h30

Ouverture des portes de la salle de répétition au Conservatoire 
d’Aix-en-Provence. Les participants doivent seulement apporter 
leur partition et leur crayon. Pour chanter avec nous lors de 
cette répétition consacrée au Requiem de Fauré. La répétition 
sera dirigée par Michel Piquemal, notre directeur artistique 
doublement récompensé aux victoires de la Musique classique.

Entrée libre (réservation conseillée)

 conservatoire darius Milhaud salle Paray 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

concerT ParTIcIPaTIf
 cathédrale Saint-Sauveur

Le 21 septembre à 20h30
Le Chœur Régional Provence Alpes Côte d’Azur lance un appel 
à tous les choristes passionnés : le rejoindre pour interpréter le 
célèbre réquiem de Fauré.
Programme : Prélude Fugue et Variation.
De son requiem Gabriel Fauré écrivait : « Mon Requiem... on a dit 
qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la 
mort comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur 
d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux... Peut-être 
ai-je cherché d’instinct à sortir du convenu, voilà si longtemps que 
j’accompagne à l’orgue des services d’enterrement. J’en ai par-
dessus la tête. J’ai voulu faire autre chose ! »

Tarif réduit 15€ - plein tarif 18€ (sur réservation)

 évènement participatif : les participants de la répétition publique 
seront invités à rejoindre le choeur régional.

Tarif normal 21,50€ /tarif étudiants 16,50€ (sur réservation)

 cathédrale Saint-Sauveur 4 place des Martyrs de la Résistance

 Le virtuose Sergey Didorenko © No

La MareSchaLe
31e nUIT dU JaZZ
 CLAUDE DASSE, YAN YALEGO, DOLFY, qUARTET’O CARRé, MIMI, CO, HIND TRIO

 Le 7 septembre à 19h
Ça va bouger, danser, swinger, groover, ambiance garantie. 
Venez nombreux fêter La Nuit du Jazz !
Véritable institution du Jazz à Aix-en-Provence, « LA » Nuit du Jazz 
vous fait (re)découvrir des groupes de la scène Jazz locale pour 
un concert live en plein air exceptionnel. Classic Blues, Jazz 
Brésilien, Jazz des 60’s aux 80’s, Jazz polyphonique et Jazz Oriental.

Entrée libre
 Buvette et petite restauration sur place.

 La Mareschale 27 avenue Tübingen 
Renseignements : 04 42 59 19 71 - lamareschale.com
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Le Grand ThéâTre de Provence
WInTerreISe  BALLET PRELJOCAJ

 Les 24, 26 et 27 septembre à 20h et le 25 à 19h
Angelin Preljocaj et Franz Schubert 
nous embarquent pour un voyage 
d’exception au cœur du désespoir 
amoureux...
C’est un voyageur dont on suit le 
long chemin vers la mort suite à 
la perte d’un amour, dans le froid 
de l’hiver. Le voyageur peut être 
aussi bien homme que femme que 
Schubert lui-même, et prendre 
la forme d’un solo, d’un duo... 
Les 12 danseurs expriment tour à 
tour les différentes facettes de sa 
personnalité, les variations de ses émois... Un ballet qui entraîne 
dans un flot d’émotions, dans l’abîme d’un voyage intérieur.

Tarifs : 9 à 45€
 Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal 

Renseignements : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

 Moussu T et les Jovents Operette © Christine Cornillet

musique

ZIk Zac feSTIvaL
Un afTer faMILIaL eT ProvenÇaL
 MASSILIA SOUND SYSTEM : MOUSSU T & LES JOvENTS

 Parc Gilbert villers, Jas de Bouffan
Le 15 septembre de 18h à 22h

Organisé par La Fonderie et L’Oustau de Provenço en partenariat avec 
L’Ostau dau Pais Marselhes, le CEP d’OC et Pays d’Aix Associations.
Une programmation festive avec les chantres de la culture occitane 
d’aujourd’hui, deux projets portés par les figures phocéennes, 
qui ressuscite l’âge d’or de l’opérette marseillaise avec la verve 
savoureuse de Tatou et son blues ciotaden et DJ Kayalik, qui revisite les 
titres emblématiques du Massilia et les exporte sous d’autres latitudes.
 Entrée libre

 Parc Gilbert vilers Jas de Bouffan avenue Saint-John Perse 
Renseignements : 04 42 63 10 11 - www.zikzac.fr

aSSocIaTIon aIx QUI ?
WarM UP feSTIvaL Le ToUr dU PaYS d’aIx 2019
 BIGA RANX, SAIL, LAUREAT CLASS’EUROCK 2019

 amphithéâtre de la verrière le 26 septembre à 20h
Biga Rank, continue à instaurer son « vapor reggae » partout en France 
et dans le monde ! Sail, groupe de rap originaire des Hautes-Alpes, 
Samø, l’Alchimiste, Ilrew, Luro sont lauréats du tremplin Class’Eurok 
2019. Tarifs : 11€ en prévente -15€ sur place

 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 27 08 75 - aixqui.fr

coMParSeS eT SonS
concerT  SARAH MCCOY

 amphithéâtre de la verrière le 20 septembre à 20h30
Sorti sur le prestigieux label Blue Note et produit par Chilly Gonzales, 
cet album est une plongée dans l’intime d’une enchanteresse 
cabossée. Blues sauvage, déchirant et radieux, une musique qui 
prend aux tripes. Impossible de ne pas succomber aux charmes 
chimériques de cette prêtresse punk.

Tarifs : 13€/15€ (places assises dans la limite des places disponibles)

 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 
8/10 rue des allumettes 
Renseignements : 07 82 36 34 39 - www.comparsesetsons.fr

 Romances inciertos © Jose Caldeira

 Winterreise Ballet Preljocaj 
© JC Carbonne

PavILLon noIr
roManceS IncIerToS, Un aUTre orLando

 Le 21 septembre à 19h
François Chaignaud sur pointes, en Saint, en Gitane ou en 
Orlando, dansant et chantant une Espagne rêvée : les identités 
se chevauchent, au cours d’un voyage dans le temps.
Homme aux mille facettes, François Chaignaud brille par le chant 
haute-contre, la danse entre les genres, la volonté de toucher 
aux limites du corps et de l’imagination... Mais il est aussi historien 
(au-delà de la danse), chercheur et féministe. De son jeu des 
identités et d’un look cherchant une pleine charge féminine 
dans l’identité masculine, il a fait sa marque de fabrique et 
compte aujourd’hui pour le plus scintillant des chorégraphes 
contemporains, gommant les différences entre ses identités à la 
scène et à la ville. Ce qui s’appelle : être authentique.

Tarifs : 9 à 23€
 Pavillon noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

Renseignements : 04 42 93 48 00 
Réservations et billetterie : 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org

danse
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TANGUY PASTUREAU N’EST PAS CéLéBRE
 programation de la fontaine d’argent

 Le 6 septembre à 20h30
Être une star, ça parait fabuleux. Sauf 
que ça ne l’est pas. La célébrité est 
une galère sans nom….
Tanguy Pastureau vous raconte 
les déboires des célébrités d’hier 
et d’aujourd’hui et vous démontre 
l’intérêt de rester un anonyme.

Tarifs : 29 à 34€

 Clavier © Marija Strajnic

 Tanguy Pastureau n’est pas célébre 
 © Aldo Paredes

ThéâTRE dU jEU dE PAUmE
LE TESTAmENT dE BEEThOVEN
 ami flammer, marCel BoZonnet

 Les 24, 26, 27 et 28 septembre à 20h et le 25 à 19h
Il nous aura livré parmi les plus grandes symphonies, malgré une 
surdité totale dans les dernières années de sa vie : Beethoven est 
une personnalité fascinante et paradoxale.
à partir du Testament d’Heilingenstadt, poignant chant du cygne 
rédigé par le musicien sentant son ouïe l’abandonner, le metteur 
en scène Marcel Bozonnet opère une incursion dans la psyché 
de Beethoven, figure archétypale et pourtant méconnue dans 
ses tourments intimes. Ses engagements en faveur des libertés 
individuelles et de la Révolution française, son goût pour Kant et sa 
défiance à l’égard de Goethe, mais aussi sa jalousie à l’égard de 
Mozart, son contemporain... Sur un texte du violoniste Ami Flammer, 
que l’on retrouve aussi sur scène auprès du comédien François 
Marthouret, le spectacle est porté par l’exaltation et la mélancolie, 
à l’image d’une musique qui accompagna les grands soubresauts 
humains à travers les siècles.

Tarifs : 9 à 36€

 Théâtre du jeu de Paume 
17-21 rue de l’Opéra 
Renseignements : 08 20 13 20 13 
www.lestheatres.net

danse

 Cypher Party © Jeanne Boucharinc

4e ÉDITION
ALLéES PROVENçALES
CYPhER PARTY

 Place Villon le 7 septembre
Des artistes de renom venus des 4 coins du monde, ainsi que des 
artistes de la scène locale seront présents.
La Cypher Party est un ensemble de journées gratuites pour le 
grand public, dédiées aux arts urbains, qui ont lieu à Bordeaux et 
exceptionnellement cette année à Aix-en-Provence. L’équipe 
Move It, organisatrice de cet événement est également à l’origine 
d’événements tels que les Championnats du Monde de danse  
hip hop 2vs2.

Journée de qualification pour élire le meilleur danseur aixois.
 15h à 16h : Hip Hop avec DJ Jones
 16h à 18h : Battles de danse
 18h à 19h : Live band Cypher Band

Entrée libre 

 Place Villon 10 avenue du Dr Renée Antoine 
Renseignements : 06 73 41 26 10 
marion.pennacchiotti@sogeprom.com

LA mARESChALE
LA mARESChALE AUX COULEURS dE TAhITI
 aSSoCiation partage paSSion polYnÉSie

 Le 14 septembre à 20h30
Danse, musique, animations et cuisine traditionnelle pour une 
soirée polynésienne à La Mareschale autour du spectacle  
La légende du Tiare Apetahi.
Un spectacle haut en couleurs avec plus de 20 danseuses et 
chanteuses sur scène, de nombreux tableaux et costumes venant 
tout droit de Polynésie. « Voyez comme elle est belle, sentez vous 
son odeur. Tiare Apetahi... fleur aux cinq pétales emblématiques 
de l’île sacrée de Raiatea. Écoutez son secret, écoutez son 
histoire… »

Entrée libre

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

théâtre
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jEANFI déCOLLE  Jeanfi JanSSenS
 Le 21 septembre à 20h30

Le parcours hilarant d’un steward qui monte... qui monte !
Ce steward exubérant, accro à la 
chirurgie esthétique et victime des 
crédits conso, nous conte l’envers 
d’un décor unique et délirant, de son 
enfance dans le nord de la France aux 
passagers qu’il sert à bord... Avec son 
accent ch’ti et son incroyable répartie, 
Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup 
sûr et vous rappellera de ne jamais 
oublier d’où l’on vient.

Tarif : 35€

théâtre

 Yannick Butel © G.Garitan Le monde appartient à ceux qui le fabriquent © Fifou

 Jeanfi décolle © Denis Tribhou

 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 
Renseignements : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

hISTOIRES EXTRAORdINAIRES  
ET EXPéRIENCES AmUSANTES  Bernard WerBer

 Le 11 septembre à 20h
« Savez-vous qui vous êtes vraiment ? »
Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur des Fourmis 
et des Thanatonautes nous raconte des histoires surprenantes qui 
lui sont réellement arrivées et qui lui ont fait découvrir l’hypnose 
et la régression dans les vies antérieures. Il entrecoupe son récit 
d’expériences avec la salle. Plus qu’un simple divertissement, un 
moment interactif qui peut nous apprendre de manière ludique 
beaucoup de choses sur nous-mêmes.

Tarif : 32€

LE mONdE APPARTIENT à CEUX QUI LE FABRIQUENT
 BUn HaY mean

 Les 12, 13 et 14 septembre à 20h30
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est 
reposé le 7e afin de laisser les finitions aux Chinois.
Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur 
ce coup-là. En (ré) création de son nouveau spectacle, il vous prépare 
le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. 
(Pas vrai Tchang ?) Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, 
cet artiste va vous faire voyager... dans sa tête.

Tarif : 24€

ThéâTRE d’AIX

Entrée libre

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

ThéâTRE ANTOINE VITEz
PRéSENTATION dES ATELIERS dE ThéâTRE AmATEUR
 l’aSSoCiation deS ÉtUdiantS de tHÉÂtre d’amU

 Le 26 septembre à 18h
La présentation des propositions sera faite par les animateurs.
Des ateliers de théâtre amateur ouverts à tous, étudiants d’AMU, 
ou extérieurs à partir de 18 ans. Ils se déroulent un soir par semaine 
sur les campus d’Aix-Marseille Université et sont animés par des 
étudiants de théâtre d’AMU. Tous ces ateliers ont pour objet des 
créations qui seront présentées en mai/juin 2020 dans le cadre du 
festival 3 Jours et Plus…

(pré-inscription le 26 septembre)

RENCONTRE ENTRETIEN
 YanniCK BUtel, ColleCtif leS BÂtardS dorÉS

  R+2 – salle A201 le 30 septembre à 17h30
Yannick Butel : critique, dramaturge et auteur, il est aussi 
co-fondateur de L’Insensé. Au cinéma, il a réalisé un 
documentaire Acteurs de cristal, Valérie Dréville (2013). Ainsi 
que le court métrage La Fabrique du spectateur (2014).  
Le collectif Les bâtards dorés est un groupe de réflexion fondé 
en 2013, un collectif réuni par un travail de recherche théâtrale.

LIPAIX
mATCh d’ImPROVISATION

 Amphithéâtre de la Verrière le 7 septembre à 20h30
Improvisations mixtes, comparées, caucus, vote du public, fautes 
sifflées par l’arbitre…le match d’impro ne se raconte pas mais 
se vit ! Venez découvrir la LIPAIX sur scène face à une nouvelle 
équipe !

9€ (sur réservation - gratuit pour les moins de 6 ans)

 Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
lipaix.com
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théâtre

 Nougaro Tribute par Commando A3 © Lionel Pesqué

 Café-Théâtre de la Fontaine d’Argent 
5 rue Fontaine d’Argent 
Renseignements : 04 42 38 43 80 
Toute la programmation sur : lafontainedargent.com

 Amoureux © Stephane Kerrad KB StudiosW

AmOUREUX
 titoff & roXane tUrmel

 Les 19 et 20 septembre à 19h15
Un spectacle qui vient gentiment chatouiller l’adage qui dit que 
« L’amour n’a pas d’âge » !
Titoff et Roxane, duo explosif, viennent mettre un grand coup de pied 
aux idées reçues autour de la différence d’âge au sein du couple. 
Qu’il touche des personnalités ou des membres de notre entourage, 
ce phénomène de société ne nous laisse pas indifférent : Amoureux 
aborde le sujet avec humour et nous propose un regard neuf sur ces 
couples d’un nouveau genre, qui tentent de s’accorder au-delà de 
l’écart des générations.

Tarif : 19€

jULIEN SANTINI S’AmUSE
 JUlien Santini

 Les 18 et 19 septembre à 21h
Un artiste étonnant, lunaire, burlesque, poétique. Une belle 
découverte !
C’ est un comédien qui parle de lui comme personne, vu qu’il se 
pratique depuis longtemps. Dans le spectacle, vous trouverez : 
le sosie d’Enrico Macias sans l’accent mais avec la chemise. Une 
déclaration d’amour à la Fonction publique. Une course-poursuite, 
au bureau, entre Martine et Bibou … Un côté espiègle, rebelle mais 
avec le sourire et beaucoup de politesse.

Tarif : 19€

C’EST dANS LA TêTE
 aleXandra piZZagali

 Les 11, 12 et 13 septembre à 21h et le 14 à 19h15 et 21h
La jeune femme devant vous apparaît désaxée ; en proie à une 
folie, visiblement insoupçonnée, avec tout ce que ça implique de 
violence et de candeur.
« Tout ça, c’est dans la tête… » s’entendait-elle dire. Il était temps 
de faire le vide. Et de vous confirmer que oui, on peut bel et bien rire 
de tout. Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en 
scène abrasif, intelligent, touchant, et extrêmement drôle.

Tarifs : 13 à 19€

Tarifs : 11€/16€

 Café-Théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
Toute la programmation sur www.leflibustier.net

UN COUPLE (PRESQUE) PARFAIT
 daVid pagliaroli, Sandra Bellapianta

 Les 5, 6 et 7 septembre à 21h
« C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… ! »
Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres 
et particulièrement pour ce « couple (presque) parfait ». Pourtant 
c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que 
va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce !

UN jOUR mON PRINCE VIENdRA… OU PAS !
 miSe en SCene : Caroline SteinBerg 

aVeC : Caroline SteinBerg, pHilippe napiaS, natHalie Stella
 Les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 septembre à 21h

Son meilleur ami décide de lui trouver chaussure à son pied, et de 
l’inscrire sur un site de rencontre…
Maintenant y en a marre ! C’est décidé, elle fait le vœu de ne plus 
jamais rencontrer aucun homme et de finir sa vie seule, tranquille, 
peinarde. Mais, c’était sans compter sur Fred, son meilleur ami, 
bien décidé à reprendre la vie amoureuse de Penny en main.

LA méCANIQUE dU COUPLE
 Les 12, 13 et 14 septembre à 21h

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon 
de rires et sentiments.
Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. 
De scène en scène les comédiens nous plonge dans une vie de 
couple à cent à l’heure, qui peut très vite basculer dans une 
folie… ordinaire.

NOUGARO TRIBUTE PAR COmmANdO A3
 Le 6 septembre à 19h30

Les trois interprètes proposent un voyage poétique accessible à 
toutes et tous, entre chanson, Hip Hop et musique du monde.
La modernité de cette fusion des genres fait de cet hommage 
une création originale, qui séduira autant les aficionados que le 
public découvrant le poète pour la première fois.

LE FILBUSTIER FONTAINE d’ARGENT
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24E GrandE FêtE du Calisson
 Confrérie des Compagnons du Calisson

 Petit Musée du Calisson le 1er septembre de 14h à 17h
à cette occasion le Bureau Temporaire de La Poste créé des 
cartes postales inédites, des timbres personnalisés et un cachet 
spécial de La Poste.

 Petit Musée du Calisson 2 rue Cardinale

Entrée libre
Renseignements : 04 42 27 06 46 - 06 16 09 31 01 
http://philatelie-aix.fr

 Exposition Aix-Marseille  © Ville d’Aix 

assoCiation 
PhilatéliquE d’aixaFFairEs ProvEnçalEs

3e éDITION
li vEnturiE EsColo FEliBrEnCo
BanquEt MistraliEn

 Parc Jourdan le 14 septembre à partir de 10h
L’idée de cet événement (auparavant Food’Aix) est de mettre en 
corrélation un ensemble de professions qui participent qualitativement 
au rayonnement des spécificités régionales et du territoire provençal.. 
 10h : marché des saveurs, dégustation de vin, de produits du terroir...
 12h30 à 14h30 : le déjeuner provençal (50€ réservation obligatoire)...
 11h30 : Le traditionnel hommage à Frédéric Mistral
 Spectacle par le groupe folklorique du Cordon Camarguais de Nîmes

 Parc Jourdan 
Renseignements : 04 42 26 23 41 Programme sur liventurie@orange.fr

transPorts aix-MarsEillE 
lE Pont dE l’arC du traMway au Bhns

 Mairie annexe du Pont de l’arc
Du 1er au 30 septembre

L’Association philatélique du Pays d’Aix organise dans la salle des 
mariages de la mairie annexe des quartiers sud, une exposition 
retraçant l’histoire de la liaison Aix-Marseille.
à la rentrée, le BHNS a fait son apparition dans le paysage aixois. En 
1903, c’est un autre moyen de transport qui était inauguré. Le tramway, 
dont des rails ont été exhumés l’année dernière sur l’avenue des Belges 
sur le chantier de l’Aixpress, entrait alors en service pour relier Aix à 
Marseille via plusieurs villages. Depuis son terminus situé Place Forbin, les 
Aixois pouvaient aussi l’emprunter pour traverser une partie de la ville et 
se rendre à Septèmes, Bouc Bel Air, Luynes ou encore au Pont de l’Arc. 
Pour rejoindre la cité phocéenne, il en coûtait 1,75 franc en première 
classe et 0,75 en seconde, pour un voyage qui durait entre 1h45 et 
2h. C’est en 1948 que le tramway cessa de relier Aix et Marseille, pour 
laisser place au trolleybus.

 Mairie annexe de Pont de l’arc  
75 route des Milles - place Sextia Conca

JournéEs EuroPéEnnEs du PatriMoinE 
PatriMoinE Et ModErnité
 les quatre vies de la bastide du Jas de bouffan

 la Bastide du jas de Bouffan les 21 et 22 septembre
à cette occasion création d’une carte postale d’une oeuvre de 
P. Cezanne représentant la Bastide, un timbre personnalisé d‘un 
autoportrait de Paul Cézanne ainsi qu’un cachet de La Poste.

 la Bastide du jas de Bouffan Route de Galice 
Renseignements : 04 42 21 06 53

GraNDe FêTe Du CalIssON eT De l’amaNDe
assoCiation Ex Calisson
BénédiCtion dEs Calissons

 Cathédrale saint-sauveur et Cours Mirabeau
Le 1er septembre de 10h15 à 17h30

Spécialité incontestée depuis le XVe siècle, le Calisson sera une nouvelle 
fois mis à l’honneur et distribué au large public présent.

 10h15 : Accueil folklorique et grande messe dominicale à la 
Cathédrale Saint-Sauveur...
 11h30 : Depuis la cathédrale, formation du défilé pour rejoindre le 

cours Mirabeau avec la Vierge aux Calissons.
 14h : Danses et musiques provençales.
 14h45 : Rassemblement des groupes folkloriques et des autorités 

pour rejoindre l’église Saint-Jean-de-Malte.
 15h : Défilé du cortège par la rue Cardinale jusqu’au parvis de 

Saint-Jean.
 15h10 : Bénédiction des calissons d’Aix ...
 16h45 : Retour en cortège au podium (haut du cours Mirabeau).
 17h : Allocutions civiles suivies de la traditionnelle distribution des 

calissons d’Aix.
 17h10 : Concert de chansons françaises cloître des Oblats,
 17h30 : Apéritif de clôture dans le cloître des Oblats.

Entrée libre
 Visite du petit musée du calisson au 2 rue Cardinale.

 Cathédrale saint-sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 12 16 11 61 - 04 42 26 23 41 
www.benediction-calisson.com

38 / agendaculturel / septembre 2019 agendaculturel / septembre 2019 / 39



 Femme au bord de la crise de nerfs 

cinéma

l’institut dE l’iMaGE
CyClE PEdro alModovar

 Du 3 au 29 septembre
Pour inaugurer cette nouvelle saison et fêter ses trente ans à la 
Cité du livre, l’Institut de l’image a choisi un cinéaste amoureux 
du cinéma avec Pedro Almodóvar, dont le dernier film, Douleur et 
gloire, sélectionné à Cannes, a rencontré un grand succès public 
et critique. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 5 septembre 
à 19h pour un pot de rentrée/anniversaire, qui précédera la 
projection d’Attache-moi ! à 20h15. Cette soirée sera aussi 
l’occasion de présenter le site « Séances spéciales » créé par 
l’association Cinémas du sud/Tilt (https://seances-speciales.fr/).
 Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier : Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del monton (Esp., 1980) 1h22 
 Dans les ténèbres : Entre tinieblas (Esp., 1983) 1h40 
 Matador : (Esp., 1986) 1h36 
 Femmes au bord de la crise de nerfs : Mujeres al borde de une 

ataque de « nervios » (Esp., 1987) 1h30 
 Attache-moi ! : Atame ! (Esp., 1990) 1h40 
 Talons aiguilles : (Esp. /Fr., 1991) 1h53 
 Kika : (Esp., 1994) 1h52 
 Tout sur ma mère : Todo sobre mi madre (Esp. /Fr., 1999) 1h41 
 Parle avec elle : Habla con ella (Esp., 2002) 1h52 
 La Mauvaise éducation : La mala educación (Esp., 2004) 1h50 
 Volver : (Esp. 2006) 2h01 
 La piel que habito : (Esp., 2011) 2h 
 Douleur et gloire : Dolor y gloria (Esp., 2019) 1h52

Tarifs : 4 à 8€ 
 Le 10 septembre à 13h30 : reprise des cours de cinéma :  

Caroline Renard et Thierry Roche : cinéma et Sciences humaines

reNCONTre-DIsCussION
dE l’illustration a l’aniMation
 serge bloCH

 Le 25 septembre à 19h
Serge Bloch nous racontera le passage du livre à l’animation au travers 
de ses dessins, ainsi que son travail avec les équipes de cinéma.
Serge Bloch aime se promener dans toutes sortes de territoires du 
dessin : il fait des livres, des dessins animés, dessine dans la presse, pour 
la communication d’entreprises et pour des galeries. 

Entrée libre
 Renseignements : 04 42 91 98 88

sOIrée aveC les amIs Du mONDe DIplOmaTIque
lEs yEux Brulés
 veronique de viguerie : profession reporter de guerre

 Le 26 septembre à 20h30
C’est pendant son service militaire en 1986 que Laurent Roth réalise 
Les Yeux Brûlés.
Le film se situe entre la fiction et le documentaire, pour laisser 
la parole à des grands noms du cinéma et du reportage 
d’images. On retrouve dans le film les témoignages du directeur 
de la photographie Raoul Coutard, qui avait couvert la 
guerre d’Indochine pour Paris Match et Life, du cinéaste Pierre 
Schoendoerffer ou encore du Sergent-chef Marc Flament, connu 
pour ses séries de clichés de la campagne de Suez en 1956.  

 Suivi d’un débat avec Véronique de Viguerie.
Tarif : 8€

sallE arMand lunEl

reNCONTre aNNuelle Du pôle réGIONal
lEs 20 ans dEs PolEs
 pHilippe meirieu et robin renuCCi

 Le 30 septembre de 9h à 18h
Pour une expérimentation incessante !
L’institut de l’Image invite l’ensemble du réseau des acteurs de 
l’éducation artistique au cinéma à se retrouver pour partager et 
échanger. Une journée de rencontres et de réflexion introduite par 
Philippe Meirieu et Robin Renucci, porte-flambeaux de la cause de 
l’éducation artistique.

Entrée libre (sur inscription)

 Renseignements : 04 42 26 81 82

 Volver

 Talon aiguilles

  salle armand lunel Cité du livre 8/10 rue des Allumettes  
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.aixenprovence.fr
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Entrée libre
 salle Bouvaist Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 91 99 19

Entrée libre
 salle armand lunel Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 91 99 19

uNIversITé pOpulaIre Du pays D’aIx
sallE Bouvaist
PrésEntation dE la saison 2019/20

 Le 16 septembre à 19h
Présentation des intervenants et intervenantes de l’Université 
Populaire et du programme de l’année. Échange avec la salle 
puis, comme de coutume, buffet de rentrée.

CyClE rElations intErCulturEllEs  
En littératurE (1) l’oriEnt Créé Par l’oCCidEnt 
 edWard W. said, aveC marCel ditCHe, franCis baronnet-fruges, 

olivier brauX
 Le 30 septembre à 19h

Dans un essai fondateur, L’Orientalisme (1978), Edward W. Said 
montre que le discours occidental a inventé une représentation 
de l’Orient et de l’Oriental au service du pouvoir de l’Occident 
dans son entreprise de domination et d’asservissement de l’Orient.

lEs aMis dE la MéJanEs
lE livrE illustré à la rEnaissanCE
 ConférenCier robert donato

 salle armand lunel le 12 septembre à 18h30
Au début du XVIe siècle, le livre imprimé est parvenu à une maîtrise 
typographique, mais les bois gravés restent attachés à des formules 
surannées. Le renouveau viendra d’Italie. 
Ce second tiers de siècle sera un âge d’or : qualité du papier, netteté 
d’impression, élégance des caractères, beauté du dessin dans 
l’illustration. Ensuite, les préoccupations commerciales l’emporteront 
sur celles de l’esthétique.

la BalEinE qui dit vaGuEs  
CEntrE rEssourCE ContE rEGional
rEnContrE ProFEssionnEllE la rEntrEE dEs ContEs

 amphithéâtre de la verrière le 30 septembre de 9h à 18h
 9h30 : Conférence « La Mythologie, une science actuelle » par 

Bernard Sergent Historien, mythologue....
 11h : Échange avec la salle ...
 14h : Temps contés et parcours artistiques ...
 18h : Apéritif de clôture

Entrée libre (sur inscription labaleinequiditvagues@wanadoo.fr)

 Renseignements : 06 95 42 84 05

lEs éCriturEs CroiséEs
rEnContrE dE sEnsiBilisation à la FêtE du livrE
 à la renContre de louise erdiCH

  amphithéâtre de la verrière le 19 septembre à 18h30
Pour la trente-septième édition de la fête du livre, elle continue de 
parcourir le monde, d’en explorer les littératures ardentes et singulières 
en accueillant Louise Erdrich, en qui Philip Roth et bien d’autres ont vu 
l’une des plus importantes romancières américaines de notre temps.

Entrée libre
 Renseignements : 04 42 26 16 85 - ecritures.croisees@free.fr

 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre  
8/10 rue des Allumettes

assoCiation a.r.B.r.E.s
lEs arBrEs rEMarquaBlEs, un PatriMoinE à ProtéGEr
 un film de l’agenCe museo

 salle armand lunel le 14 septembre
 11h : Projection du film Arbres remarquables.  12h30 : Échange 

avec Georges Feterman.  18h : Surprenant tour de France des arbres 
remarquables : vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende 
ou tout simplement beaux ! La diversité de ces ancêtres vénérables se 
dévoile sous nos yeux entre forêts et campagne, villes et montagnes. 

conférences

CluB-PrévEntion-santé
BiEn ManGEr, BiEn BouGEr
 JamY gourmaud, nordine attab

 Conservatoire darius Milhaud le 18 septembre
Devenir des mangeurs éclairés.
Jamy Gourmaud, présentateur de l’emblématique émission 
« C’est Pas Sorcier » sur France 3 sera là pour parler d’équilibre 
alimentaire et d’activités physiques et sportives. Accompagné de 
ses célèbres maquettes ainsi que de Nordine Attab, coach sportif 
du « Magazine de la Santé » sur France 5, Jamy propose un show 
ludique, interactif et pédagogique sur le thème du « manger-
bouger ». Il donne ainsi les clés de l’équilibre alimentaire à toute 
la famille, enfants comme adultes .

Entrée libre (sur inscription uniquement 
www.club-prevention-sante.fr)

 Conservatoire darius Milhaud  
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart  
Renseignements : 04 88 71 84 20 - aixenprovence.fr/Conservatoire
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unE villE, un PaysaGE, 
trois liEux

FaBiEnnE vErdiEr sur lEs tErrEs dE CéZannE
 eXposition atelier nomade

 Musée du Pavillon de vendôme
Jusqu’au 13 octobre

L’exposition « Atelier nomade », est le contrepoint de  
la rétrospective de Fabienne Verdier au musée Granet. Conçue 
comme le laboratoire de ses recherches et de sa démarche 
artistique, celle-ci révèle le processus créatif de l’artiste ainsi que 
ses outils et ses techniques. 
L’atelier nomade, élaboré par Fabienne Verdier afin de 
peindre sur le motif, est accompagné par une vidéo dévoilant 
des images de l’artiste au travail au sein de la structure.  
Le film Walking painting (10’47) plonge le visiteur dans l’intensité de 
l’écoulement de la matière. Les dessins et gouaches inédits réalisés 
par Fabienne Verdier sur la montagne Sainte-Victoire mettent en 
évidence la géomorphologie, les forces en mouvement de la roche et 
des arbres. Une fresque continue déroule le story-board du processus 
créatif de Fabienne Verdier mettant en exergue les différentes phases 
de son travail... carnets de croquis et de notes, photographies de 
l’artiste au travail, textes, livres, images animées de l’artiste. 

 visite guidée  Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 15h  

Tarif : 3.70€ / Carte pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€ 
(jusqu’au 13 octobre 2019 entrée libre sous conditions et porteur du 

City Pass et le 1er dimanche du mois)

Trois institutions culturelles importantes de la Ville d’Aix-en-
Provence se sont réunies : musée Granet, musée du Pavillon de 
Vendôme et galerie Zola, pour présenter durant tout l’été les 
différentes facettes de l’œuvre de Fabienne Verdier ainsi que 
ses dernières créations, fruit de sa présence sur les hauts lieux 
cézanniens depuis une année.

FaBiEnnE vErdiEr
 eXposition restropeCtive

 Musée Granet jusqu’au 13 octobre 
Première rétrospective de Fabienne Verdier en France après celle 
au Hong Kong City Hall en mai 2014, cette exposition rétrospective 
permettra au visiteur d’appréhender l’œuvre de l’artiste dans sa 
globalité, de mieux comprendre son apprentissage auprès des 
lettrés chinois après la Révolution culturelle et de voir comment, 
rentrée en France, Fabienne Verdier traduit de façon singulière et 
personnelle cet enseignement au fil du temps.

Tarifs : 6€/8€ 
(Entrée libre moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans)

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h 

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

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

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465

 Galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
 Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 99 19

FaBiEnnE vErdiEr - sound traCEs
 installation

 Galerie Zola jusqu’au 14 septembre 
Dans le cadre de l’exposition Fabienne Verdier sur les terres de 
Cézanne.
Il sera présenté 4 quatuors, 4 films, une installation vidéo dans 
laquelle le visiteur pourra véritablement s’immerger. Dans la 
chapelle de la Visitation Fabienne Verdier a étudié avec 4 jeunes 
quatuors, comment l’écriture propre à chaque œuvre musicale 
pouvait faire émerger sous le pinceau, des vides et des formes qui 
feraient entendre ces œuvres d’une façon nouvelle, comme l’artiste 
l’explique : « cette œuvre est un voyage visuel et sonore qui permet 
au spectateur de ressentir la musique et la peinture selon son tempo, 
au rythme de son imaginaire ».

Entrée libre

 Inscriptions et renseignements : 04 42 91 88 74  
ou animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

musées
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uN éTé aveC FabIeNNe verDIer...
ClairE CaMous  traits danses

 Pavillon de vendôme le 1er septembre à 15h
Chorégraphie de la danseuse Claire Camous autour des œuvres de 
Fabienne Verdier, suivie d’une visite de l’exposition Atelier nomade.

 Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle 

 Claire Camous DR

musées

lEs PEintrEs dE saintE-viCtoirE  ConférenCe
 Musée Granet le 6 septembre à 19h

Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet, nous parle des 
grands artistes du XIXe au XXIe siècle qui ont été inspirés par cette 
montagne emblématique et ce motif hors-norme.

dE l’arChEt au PinCEau  Conversation et musique
 Conservatoire darius Milhaud le 27 septembre à 19h

Conversation entre Jean-Philippe Dambreville et Fabienne Verdier 
autour de la thématique « Musique et peinture, du geste du 
peintre au geste musical ». Cet échange sera ponctué d’extraits 
musicaux interprétés par le quatuor à cordes Darius.

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

quatuor darius  ConCert
 Musée Granet le 8 septembre à 17h

Pour ce concert en lien avec l’exposition Fabienne Verdier, les 
musiciens interpréteront notamment des extraits de Kurtág et 
Milhaud à partir desquels l’artiste a travaillé.

Tarif : 8€ (concert gratuit après acquittement du droit d’entrée)

CéZannE Et la routE du tholonEt  ConférenCe
 Musée Granet le 17 septembre à 19h

Pour saluer les 60 ans du classement de la route du Tholonet, 
l’association Route Cézanne invite Bruno Ely,à évoquer la 
thématique de « la route » dans l’œuvre de Paul Cézanne.

Renseignements : routecezanne.com ou au 06 85 73 05 73

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

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h 

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

MuséE GranEt xxE

CollECtion JEan PlanquE
 Chapelle des Pénitents blancs

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

Tarifs : 6 à 8€
 visite guidée  Le mercredi à 16h 

De Picasso à Dubuffet Tarif : droit d’entrée + 4€

 Chapelle des Pénitents blancs Place Jean-Boyer 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h 

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

 Paul Cézanne, La montagne Sainte-Victoire, 1897, legs Collection Gurlitt, 2014 - Kunstmuseum Bern, Suisse

MuséE GranEt
saintE(s)-viCtoirE(s)
 Constantin, granet, loubon, grésY, guigou, CéZanne, piCasso, 

masson, tal Coat, plossu
 Jusqu’au 29 septembre 

En 2019, 30 années après l’incendie, la nature a définitivement repris 
ses droits. En commémoration de ce drame et pour marquer sa 
réparation, le musée Granet souhaite évoquer ce site emblématique 
sublimé par les grands artistes du XIXe au XXIe siècle.
Au centre de cette évocation figure Paul Cézanne avec plusieurs 
vues de la montagne Sainte-Victoire. Parmi celles-ci, l’exceptionnelle 
Sainte-Victoire de l’ancienne collection Gurlitt, aujourd’hui propriété 
du Kunstmuseum de Berne en Suisse dont Aix a obtenu le dépôt 
exceptionnel. Outre des œuvres du maître d’Aix cet événement 
donne également à voir comment de nombreux artistes ont été 
inspirés par cette montagne emblématique et ce motif hors-norme.

Tarifs : 6€/8€  
(entrée libre sur conditions et le 1er dimanche)

 visite guidée  Le samedi (sauf le 21) à 16h

 Musée Granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h 

Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97  
museegranet-aixenprovence.fr
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 une eXposition d’aquarellistes
 Parc saint-Mitre les 21 et 22 septembre

Une exposition d’aquarellistes amateurs sera présente à l’entrée 
du parc : la serre hollandaise, le château Saint-Mitre ou bien 
encore le théâtre Nō y sont représentés.

(réservation conseillée - rendez-vous au théâtre Nō)

MuséE dEs taPissEriEs
d’or Et d’arGEnt CostuMEs luMiÈrE

 Jusqu’au 22 septembre
Une sélection de costumes d’exception ainsi que d’éléments 
scéniques provenant des collections patrimoniales d’art lyrique de la 
Ville, regroupés par ensembles : Or, Argent, Rouge, Strass et paillettes.
Grâce à des échantillons mis à disposition par le service des costumes 
du Festival d’Art Lyrique, les visiteurs peuvent également découvrir 
la diversité des matières et des ornementations dont disposent les 
costumiers pour les faire briller de mille feux. La « Robe LM » en cristal de 
roche de l’artiste Christine Ferrer, créée pour la Lustrerie Mathieu, révèle 
un autre aspect de ce travail autour du vêtement et de la lumière.

 visite Commentée  Le 22 septembre à 15h  
Visite commentée de l’exposition par Valérie Brotons,

Tarifs : 3.70€ / carte Pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€  
(valable jusqu’au 13 octobre 2019) (entrée libre sous conditions et 

porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois)

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

Renseignements : 04 88 71 74 15 - aixenprovence.fr

 Monkey Fight © Ajay Aggarwal  D’or et d’argent costumes lumière © Ville d’Aix

MuséE du viEil aix
saCs à MaliCEs
 eXposition véronique bigo

 Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo pour cette exposition / parcours, s’immisce au sein 
des collections, elle s’empare d’un détail et nous le donne à voir de 
manière différente, réveillant ainsi notre regard, et l’orientant vers ces 
tout petits riens qui prennent ainsi sens. Dans ses compositions des 
sacs apparaissent, contenant des histoires, desquels surgissent des 
indices, des objets, des ingéniosités…

 visite guidée  Les 11 et 25 septembre à 15h

Tarifs : 3.70€ / carte Pass été : 4 musées / 5 lieux / 7 expos / 15€  
(valable jusqu’au 13 octobre 2019 - entrée libre sous conditions et 

porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois)

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

Renseignements : 04 88 71 74 31 
aixenprovence.fr

musées

CONFéreNCe
la PolitiquE dEs sinGEs GEstion Et résolution 
dEs ConFlits soCiaux ChEZ lEs PriMatEs
 pau molina vila

 salle Gassendi le 26 septembre à 18h30
Gestion et résolution des conflits sociaux chez les primates par 
Pau Molina Vila, responsable du Bien-être animal à la Station de 
Primatologie de Rousset-sur-Arc.
La vie de groupe est l’une des stratégies évolutives les plus 
répandues dans l’ordre des primates. Cependant, vivre en 
permanence avec des individus ayant des besoins, des 
préférences et des personnalités différentes rend l’apparition des 
conflits sociaux à l’ordre du jour. Pour continuer à bénéficier des 
avantages de la vie en groupe, les individus doivent faire face 
aux effets perturbateurs de ces conflits. Pendant de nombreuses 
années, les primatologues ont essayé de comprendre et 
d’expliquer ce phénomène. Dans cette conférence nous 
essaierons de déchiffrer s’ils ont réussi à le faire.

JournéEs du PatriMoinE
 balade à la déCouverte des arbres, arbustes et arbrisseauX

 Parc saint-Mitre 
Les 21 et 22 septembre à 11h30, 14h30 et 16h30

Venez découvrir les différentes essences d’arbres qui jalonnent 
ce parc urbain.

MuséuM d’histoirE  
naturEllE

Entrée libre

 Muséum d’histoire naturelle  
Parc Saint-Mitre - Salle Gassendi 
166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 
aixenprovence.fr - contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
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3e éDITION
L’art urbain s’invite à Aix, en couleurs, pour innover, magnifier notre 
ville qui se tourne vers ces nouvelles formes d’expression, modernes, 
vibrantes, à l’image des villes monde. L’objectif à terme est de faire 
d’Aix-en-Provence et ses alentours, un Musée à Ciel Ouvert (MACO) 
en créant un parcours d’œuvres street art originales signées par des 
artistes de renom.  Nous amener à partager et à porter un nouveau 
regard sur l’espace public transformé par l’art, offert à tous.

strEEt aix ProJECt
 oJi et enkage

 Du 25 septembre au 7 novembre
Festival street art organisé par Ka Divers en partenariat avec le 
Crous Aix-Marseille-Avignon.
Le Street Aix Project a déjà offert à la ville, une œuvre magistrale 
sur une  façade de 5 étages signée Pablito Zago, des fresques 
murales de Russ, une œuvre monumentale de Goddog, des 
portraits d’enfants réalisés par Swed Oner sur l’école d’Arbaud, 
le parvis de l’école Corsy transformé par le talent de Dire comme 
sur les murs du centre social les Amandiers.

le prOGramme
 2 lieuX de Créations d’œuvres murales, 2 artistes invités

L’artiste OJI réalise une œuvre murale sur la cité des Gazelles en 
face de celle de Goddog grâce au partenariat renouvelé avec 
le CROUS Aix-Marseille-Avignon. 
L’artiste Enkage aux côtés d’enfants et jeunes de Beisson vont créer 
une fresque murale sur la crèche de Beisson.
Nous vous invitons à vivre la création en live  lors de rencontres 
organisées avec les artistes in situ.

 (ouverts à tous s’inscrire en ligne sur notre site, 
 dans la limite des places disponibles)

 in street  de 14h à 18h
Temps de festival au cœur de la ville, avec des performances live 
painting, ateliers graffiti, peinture à l’eau, customisation d’objets 
et autres surprises.

( ouverts à tous en partenariat avec les commerçants des Allées Provençales)

visuels
• Parametré les images en : CMJN + 300 dpi + FOGRA 39

• Enregistrer sous le format .TiF
• Ne pas oublier de mettre à jour le lien dans la maquette

expositionsexpositions

Ka divErs
 Voyager en Mongolie en 1920

musIque
atEliErs d’éCriturE  animé par isaline dutru

 Les 18 et 21 septembre de 14h à 16h30
Que nous disent les musiciens de Jazz, lorsque seule la musique 
résonne ? Quand des paroles surgissent, qu’entendons-nous ?

Tarif : 10€ (sur inscription)

Fondationsaint-John PErsE
voyaGEr En MonGoliE En 1920  aveC gustave 
CHarles toussaint, Jean-augustin bussière, Henri piCard-destelan

 Jusqu’au 9 novembre
L’exposition sur le voyage en Mongolie de Saint-John Perse 
accompagné de 3 personnes aux itinéraires hors du commun.

 leCture d’une poésie  Le 19 septembre à 18h30
Le poète André Velter est invité à commenter quelques-unes des 
photographies exposées au filtre de sa propre expérience de la 
Haute Asie et de ses chevauchées lointaines.

Entrée libre 

 Fondation saint-John Perse salle Jules Isaac 
8/10 rue des allumettes 

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

Entrée libre

 Cité les Gazelles Entrée piétonne rue de Cuques 
 Crèche de Beisson Esplanade rue Vincent Aurio 
 allées Provençales place François Villon 

www.kadivers.com

 © Enkage

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

 Du lundi au jeudi de 11h à 19h et du vendredi samedi 11h à 22h 
Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com

361°- EsPaCE d’art ContEMPorain
EnvoléEs  alYs baillard, arnaud polette, bernard vanmalle, 
véronique gérard, niCole besnainou

 Du 9 au 29 septembre
Une exposition riche en transmission d’émotions, qui saura envoûter le 
spectateur par l’aura teintée d’une certaine poésie fantastique des 
œuvres.   Vernissage le 13 septembre à 19h

ContE l’ours BlanC  animé par tHomas dunan
 Le 19 septembre à 20h

Léa, jeune barmaid se retrouve entraînée dans une enquête sur les 
pétroliers, les baleiniers, les foreurs d’hydrocarbures...

 (réservations conseillées espace361@gmail.com)
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CONFéreNCe
unE histoirE d’aMitié, Paul CéZannE Et EMilE Zola

 Le 18 septembre à 19h30
Conférence de Michel Fraisset, directeur de l’Office du Tourisme d’Aix-
en-Provence et de l’Atelier Cezanne (sur réservation uniquement)

 © Ville d’Aix

expositions

GalEriE dE la PrévÔté
trois FEMMEs PEintrEs
 rosine riCHer, lYnn rousseau, laurenCe breeden

 Du 10 au 17 septembre
Rosine Richer, sa passion pour la couleur l’envahit…Elle la traduit par de 
larges aplats, simplifiant les formes mais la laissant toujours s’exprimer. 
Lynn Rousseau exprime en peinture les émotions que lui procure le sujet 
ainsi qu’une certaine spiritualité qu’elle trouve dans la nature. Laurence 
Breeden professeure de langues et grande voyageuse a commencé 
à peindre dans la lumière de Tunisie dans les années 2000. Maintenant 
posée à Aix-en-Provence elle continue à explorer la couleur et la 
lumière du Sud. Entrée libre 

 Galerie de la Prévôté place des Martyrs de la Résistance 
 Tous les jours de 10h à 19h 

Renseignements : 07 87 08 19 97

 © Gasior Laurence

sallE saint-sauvEur
Gasior laurEnCE

 Jusqu’au 7 septembre de 10h à 19h
La salle Saint-Sauveur accueille les œuvres de Laurence Gasior.
C’est la magie des tâches colorées, de la force des touches, des 
contrastes entre ombre et lumière, qui contribuent à la réalisation 
d’une œuvre figurative très picturale et témoignent de la grande 
sensibilité de l’artiste. Entrée libre

 salle saint-sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance 
 Tous les jours de 10h à 19h 

Renseignements : 04 42 23 45 65 - gasior-laurence@orange.fr

expositions

la MarEsChalE
artistE nuMériquE  annie geHand

 Du 27 septembre au 23 novembre
Artiste numérique, l’ordinateur est son instrument.
Aller au-delà ou en deçà du réel pour donner à voir ce qu’il 
recèle. Donner de la vie avec du grain, de la couleur et des 
textures ; tel est son propos.

 Vernissage le 27 septembre à 18h avec une animation musicale à 
18h30. Entrée libre

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

hÔtEl dE CauMont CEntrE d’art 
ChEFs-d’œuvrE du GuGGEnhEiM dE ManEt à PiCasso
 la ColleCtion tHannHauser

 Jusqu’au 29 septembre de 10h à 19h
Pour la première fois, près de cinquante œuvres majeures issues 
de la collection Thannhauser sont présentées en Europe dans une 
exposition itinérante commencée au Guggenheim de Bilbao. 
De Manet à Picasso en passant par Degas, Gauguin, Cézanne, 
L’exposition est aussi l’occasion de retracer l’histoire des galeries et 
de la Collection Thannhauser y compris à travers des photographies, 
des livres d’inventaire et d’autres documents d’archives issus du fonds 
de la galerie.

Tarifs : 9,50 à 14€ (9,50€ pour les jeunes de 7 à 25 ans, 11€ pour les 
détenteurs du City Pass, étudiants +25 ans, demandeurs d’emploi, 

porteurs d’une carte d’invalidité, porteurs du pass éducation, 13€ pour 
les +65 ans, sur présentation d’un justificatif en cours de validité)

(entrée libre pour les moins de 7 ans, journalistes, guides conférenciers)

 Visite commentée tous les jours à 17h sur réservation uniquement

Fondation vasarEly
la révolution PErManEntE  œuvres optiques et Cinétique

 Jusqu’au 20 octobre
Dans ce lieu il s’agit de présenter au public un ensemble d’œuvres 
qui témoigne tout à la fois de l’importance de ce courant esthétique, 
mais également de sa diversité et de sa persistance contemporaine.

Tarifs : adulte 12€/15€ - enfant 5€ (dès 5 ans)

 Du lundi au vendredi à 15h  Visites guidées de l’exposition

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

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

Renseignements : 04 42 20 70 01- caumont-centredart.com
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 JMB 1985 An Opera © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York

Entrée libre

 Château la Coste 2750 route De La Cride  
13610 Le Puy-Sainte-Réparade  - www.chateau-la-coste.com

ChâtEau la CostE
 © Yoshinori Mizutani

expositions

NEKO project est à l’initiative de Sophie Cavaliero, auteure venant du 
monde de l’entreprise et des ressources humaines, passionnée d’art 
contemporain japonais.

GalEriE dE la FontainE oBsCurE
nEKo ProJECt
 une eXposition, plus de 80 pHotograpHes

 la Fontaine obscure du 10 septembre au 26 octobre
Le projet est né de l’histoire d’amour ininterrompue entre les chats et 
le Japon. L’importance des blogs et réseaux sociaux, qui publient les 
photographies de chats, rend compte d’une spécificité culturelle, 
sociologique de la société japonaise qui mérite d’être découverte 
et interrogée. Cette exposition s’accompagne d’un livre du même 
nom, Neko Project, signé Sophie Cavaliero et Valérie Douniaux.

 Vernissage le 11 septembre à 18h30 à la Fontaine Obscure
Entrée libre

 Galerie de la Fontaine obscure 24 avenue Henri Poncet 
 Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h 

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

GalEriE vinCEnt BErCKEr
GaBriEl laurin (1901-1973)
 peintures, pastels, dessins

 Du 4 au 28 septembre 
Gabriel Laurin est un artiste discret et 
fuyant les mondanités, il était également 
appelé Laurin d’Aix. Peu connu du grand 
public il occupe une place originale dans 
l’art du XXe siècle. Son travail original est 
haut en couleurs, il en émerge une fougue 
intense et un grand lyrisme. Ses paysages 
vibrants de contrastes sont composés de 
larges aplats et de touches élancées, 
dans un jaillissement de tons purs colorés 
et éclatants.

 Vernissage le 5 septembre à 18h30
Entrée libre 

 Galerie vincent Bercker 10 rue Matheron  
 Ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 

10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Renseignements : 04 42 21 46 84

 © Gabriel Laurin

JEan-MiChEl Basquiat
 Jusqu’au 13 octobre de 12h à 18h

En collaboration avec la Galerie Enrico Navarra et d’autres galeries, 
nous présentons une exposition unique d’oeuvres sur papiers et autres 
objets de Jean-Michel Basquiat de 1977 à 1988. Pendant sa courte 
mais prolifique carrière, Jean-Michel Basquiat a crée une esthétique 
combinant un extraordinaire lexique riche de symboles, mots, 
références historiques et images de bande dessinée. Jean-Michel 
Basquiat savait comment saisir certains moments de notre histoire 
contemporaine et révélait comment la société évolue, ou devrait 
évoluer. Outre cette variété de sujets, cette exposition didactique 
illustrera son processus de création et le large éventail de supports qu’il 
a utilisé : colle à huile, mine de plomb, stylo, crayon de couleur, encre, 
acrylique, gouache, collage, xerox… Comme Richard D. Marshall l’a 
noté “Dessiner était un élément essentiel dans l’art de Basquiat. L’artiste 
ne faisait pas de distinction hiérarchique entre dessin et peinture.”

JEan-MiChEl othoniEl
 Jusqu’au 22 novembre de 12h à 18h

Ile Singulière, spécialement créée pour le 
nouvel espace conçu par Renzo Piano, 
cette exposition sera une opportunité de 
réaffirmer son intérêt pour l’architecture 
contemporaine. Les sculptures minimales 
et abstraites en brique de verres bleu et 
argent se marieront à la perfection avec 
les volumes pures du bâtiment créant de 
nouvelles architectures.

yoshitoMo nara
 Jusqu’au 22 novembre de 12h à 18h

Artiste japonais, Yoshitomo Nara présente sa deuxième exposition 
majeure en France, et sa première depuis plus de quinze ans. Il est 
internationalement connu pour ses peintures, sculptures et dessins de 
portrait. Alors que son imagerie prend racine dans la culture japonaise 
populaire, l’approche de Nara révèle une connexion profonde avec 
le processus de fabrication. Ses peintures sont des expressions de 
couleurs qui donne vie à des images audacieuses, ses sculptures 
portent les traces de ses doigts, et ses dessins capturent la spontanéité 
de ses pensées quotidiennes.

 Jean-Michel Othoniel. © Othoniel 
Studio. ADAGP Paris, photograhe 
WEARECONTENT(s)
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 Une muse nommée Afrique © Gallifet Art Center Anti pièce © Hélène Bellenger

expositions

aGE oF innoCEnCE
 Jusqu’au 30 septembre

Cette série photographique, dont nous avons regroupé quelques 
clichés saisissants au travers de cette exposition, nous offre une 
vision paradoxale des Etats-Unis.

GalEriE à
lE Jardin dE Ma MÈrE  miriam Hartmann

 Jusqu’au 7 septembre
L’artiste présente ses paysages dans toute leur liberté, entre 
introspection et abstraction. Entrée libre

 Galerie à 9 rue Loubo  
Renseignements : 07 89 80 49 01 - www.miriam-hartmann.com

la GallEry
438 ExPosition Photo  Camille moirenC  

 Jusqu’au 31 décembre
Exposition sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 17 tirages d’art grands 
formats en subligraphie. Il y aura aussi une exposition sur le Cabanon 
de Marseille, 14 photographies réalisées en 1993.

Entrée libre 
 la Gallery 15 rue Van Loo  

Renseignements : 09 51 71 47 56 - camille@camille-moirenc.com

Tarif : 8€
 hôtel de Gallifet 52 rue Cardinale 

 Du mardi au dimanche de 12h à 18h 
Renseignements : 09 53 84 37 61 - kate@hoteldegallifet.com

GalliFEt art CEntEr
unE MusE noMMéE aFriquE

 Jusqu’au 30 septembre
Une muse nommée Afrique nous invite à appréhender la vision de 
deux femmes artistes que sont Catherine Starkman et Margaret 
Mann pour lesquelles l’Afrique et son peuple représentent une 
puissante source d’inspiration.

GalEriE Parallax
rêvEs d’hErBiEr  bertrand Hugues et florenCe verrier

 Du 14 septembre au 8 novembre
à travers leurs œuvres, les artistes préservent l’objet photographié 
de son éphémérité. La photographie devient alors une frontière 
entre la matière vivante et la matière morte. Captant l’essence 
de la fleur, leur rêve d’herbier prend forme..Délicat, sensible, 
coloré, tous deux nous invitent dans leur jardin imaginaire !

 Galerie Parallax 3 rue des Épinaux 
Renseignements : 06 60 55 20 60 - contact@galerie.parallax.fr

oFFiCE du tourisME
Bon aPPétit ! lolMÈdE sE MEt à taBlE…
 laurent lolmède

 lieu 9 jusqu’au 30 septembre
Dans le cadre de l’année de la Gastronomie 2019, l’Office de 
Tourisme d’Aix-en-Provence et les Rencontres du 9e Art invitent 
le dessinateur Laurent Lolmède à poser son regard sur toute une 
série d’acteurs de la gastronomie locale. Entrée libre 

 office de tourisme 300 avenue Guiseppe Verdi 
Renseignements : 04 42 16 11 61 - www.aixenprovencetourism.com

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

3 Bis F
résidEnCEs, sEssions,  
ProJEts dE Création Et dE rEChErChE...

 Le 24 septembre à 13h30
Situé dans l’hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence, le  
3 Bis F développe depuis 1983 un lieu de création contemporaine en 
spectacle vivant et en arts visuels. Entrée libre

arTs vIsuels
anti-PiÈCE  Hélène bellenger

Le 25 septembre à 14h
Affronter les images de son environnement quotidien pour remettre 
en question ses propres pulsions scopiques et son conformisme 
visuel implique nécessairement d’accepter et de cultiver sa propre 
étrangeté. Entrée libre
 Sessions Anti-pièce du 18 au 25 septembre de 14h à 16h. Ces ateliers se 

déroulent principalement à partir d’images collectées sur internet. 
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visitEs GuidéEs Et atEliErs
 visites guidées institutionnelles
 Tous les samedis et dimanches à 14H30

Laissez-vous guider à la découverte de l’univers fascinant du 
plasticien au cœur d’un bâtiment lumino-cinétique unique.

Tarifs : droit d’entrée + 3€ par personne (dès 15 ans)

lEs saMEdis CinétiquEs
 la révolution permanente  Le 7 septembre de 14h30 à 16h30

Pochoir et hexagone. Dans le cadre de l’exposition  
La révolution permanente, créer une œuvre à partir de pochoirs.

Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 12€ (dès 3 ans)

BaBy art
 Couleurs / formes / teXtures / manipulations 
 Le 11 septembre de 10h30 à 11h30 
 Le 26 septembre de 16h à 17h

Un moment ludique à partager avec son bébé, à partir de 12 mois.
Au cœur des alvéoles, entourée par les œuvres monumentales 
de Victor Vasarely, participer à des «baby-ateliers» ludiques dans 
une ambiance colorée et décontractée.

Tarifs : 15€ par adulte accompagné d’un bébé 
(dès 3 ans - sur réservation)

lEs diManChEs déCouvErtEs
 la révolution permanente
 Le 15 septembre de 10h à 12h

Autour de l’exposition création d’un mobile coloré.

 Zèbre
 Le 29 septembre de 10h à 12h

Jeux de lignes et de formes dans une création abstraite.

Tarif : enfant 16€ (sur réservation)

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

 Père peluche doit tout ranger !

MuséE GranEt
lEs EnFants au MuséE GranEt
 audioguide

Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque, exposition Fabienne 
Verdier, sur les terres de Cézanne.

Tarif : 2€ (dès 6 ans, proposé en français et en anglais) 
 livrets-JeuX

Pour découvrir les collections permanentes, la collection Planque 
et les expositions en s’amusant !

(dès 6 ans, disponible gratuitement à l’accueil du musée)

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

jeune public

Fondation vasarEly
 © Fondation Vasarely

  © Fondation Vasarely

théâtrE lE FliBustiEr
PÈrE PEluChE doit tout ranGEr !
 Compagnie plm aveC tHomas dunan

 Les 21, 22, 28 et 29 septembre à 10h
Le Père Peluche devra être astucieux et compter sur l’aide de 
son nounours assistant et des enfants pour réussir à tout ranger.

Tarifs : adulte 8€ - enfant 6€ (dès 1 an)

 Café-théâtre le Flibustier 7 rue des Bretons 
 Programmation complète sur : www.leflibustier.net 

Renseignements : 04 42 27 84 74

salle armaND luNel
l’institut dE l’iMaGE
Ciné dEs JEunEs
 la grande aventure

 Le 18 septembre à 10h30 et 14h30
Dans la campagne suédoise, deux garçonnets, Anders et 
Kjell, recueillent et élèvent en secret une loutre. Mais il devient 
rapidement difficile pour eux de subvenir à ses besoins…

Tarif : 4€ (dès 7 ans)

 Projection suivie d’une discussion avec les enfants de 30 minutes.

 salle armand lunel Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.aixenprovence.fr

58 / agendaculturel / septembre 2019 agendaculturel / septembre 2019 / 59



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

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIAM la molière 4180 route de Galice 09 83 60 34 51

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

École Supérieure d’Art rue émile tavan 04 42 91 88 70

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie A 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

Galerie Parallax 3 rue des épinaux 06 60 55 20 60

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

nom adresse téléphone

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe rue maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

Le petit Duc 1 rue 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 74 31

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

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

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

Théâtre des Ateliers 29 place miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue mazarine 04 42 50 52 08

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

• Enregistrer sous le format .TiF

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

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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Ballet de l’Opéra National de Bordeaux - Syhem Belkhodja (Tunisie)
Jérôme Brabant & Maud Pizon - François Chaignaud & Nino Laisné

Hervé Chaussard - Oona Doherty (Irlande du Nord) - Kaori Ito & Miraï Moriyama (Japon) 
Michel Kelemenis - Hillel Kogan (Israël) - (LA)HORDE - Émilie Lalande 

La Veronal (Espagne) - Daniel Léveillé (Canada) - Peeping Tom (Belgique) 
Angelin Preljocaj - Lia Rodrigues (Brésil) - Philippe Saire (Suisse)

Niv Sheinfeld Niv Sheinfeld & Oren Laor (Israël) - VA Wölfl (Allemagne)
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RÉSERVEZ AU 04 42 93 48 14 - www.preljocaj.org
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

www.joursetnuitsdecirques.fr
Magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché,  
www.fnac.com et points de vente habituels.

AIX-EN-PROVENCE
LA MOLIÈRE

Avec  
le soutien de

et  
les 42 mécènes  
du CIAM

21 AU 29
SEPTEMBRE

2019
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