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Le pLaisir de vous retrouver
La programmation culturelle s’est arrêtée brutalement avec le 
confinement. Votre agenda culturel, qui n’avait alors plus de 
raison d’être, fait son retour cet été. à l’heure où nous mettons 
sous presse les signaux sont positifs et les opérateurs culturels 
ont fait preuve, souvent dans l’urgence, d’une capacité 
d’adaptation et d’un engagement sans faille pour vous proposer 
une programmation estivale. C’est une très bonne nouvelle pour 
la ville et l’ensemble de nos partenaires.
Cependant la programmation présentée ici et les mesures 
sanitaires qui l’accompagnent sont arrêtées à la date 
d’impression, soit fin juin. Nous vous recommandons, avant de 
vous déplacer, de contacter les opérateurs concernés pour 
obtenir davantage d’informations.
Très bel été culturel à tous.



8e Édition 
Tous les week-ends, au rythme d’une unique représentation par soir, 
Le Ciam retrouve son public. Une représentation à la belle étoile, 
limitée à une jauge de 200 personnes, qui permet à la fois l’intimité 
nécessaire à la reprise artistique et le respect des gestes barrières. 
Chaque week-end, un nouvel acte. Deux ou trois soirs de suite. Une 
carte blanche à une compagnie, un petit cabaret sous les étoiles, 
une réinterprétation de spectacle, les opportunités seront multiples. 

 Jusqu’au 29 août

 Centre International des Arts en Mouvement 
La Molière - 4181 route de Galice  
Renseignements : 04 65 04 61 42 
Programme détaillé sur : www.artsenmouvement.fr 
contact@ciam-aix.com

acte iv
MAIN À MAIN ACROBATIQUE
 Compagnie el nuCleo - eduard aleman

 Les 3 et 4 juillet à 20h30
Accompagnés de musiciens, ce spectacle acrobatique promet 
poésie et haute voltige !
La Compagnie El Nucleo a été créée en 2011. Partie de Colombie 
il y a dix ans, les projets menés par la compagnie sont une quête 
de sens à ce déracinement et reliés à une volonté d’ancrage. 
Désireux de rassembler, unir et transmettre, la rencontre de l’Autre 
est au cœur de la philosophie et de la recherche artistique d’El 
Nucleo. Pour cet acte IV, c’est Eduard Aleman, directeur artistique 
et acrobate de la Compagnie El Nucleo, qui s’associe au duo de 
main à main Célia Casagrande Pouchet et Cristian Forero pour 
une carte blanche inédite.

Tarifs : De 8 à 12€ (Spectateur solidaire : 15€ / 20€)

acte vi
UN PETIT CABARET SOUS LES ÉTOILES II

 Les 16, 17 et 18 juillet à 20h30
Dans un format plus condensé qu’à l’accoutumée, et toujours dans 
l’énergie collective d’une piste partagée, ce petit cabaret inédit 
se jouera à la belle étoile.
Le cabaret, c’est avant tout une promesse, celle de vivre une 
soirée exceptionnelle, au rythme de numéros de cirque. Créée 
spécialement pour le Festival Jours (et nuits) de cirque(s) sans fin, 
la cuvée 2020 réunira des talents, circassiens et musiciens, de 
divers horizons pour  vous offrir des instants de pur éblouissement. 

Tarifs : De 14 à 18€ 
(10€ / enfant | Spectateur solidaire : 20€ / 25€)

 ACTE VI Un petit cabaret sous les étoiles

zoom

FESTIVAL JOURS [ET NUITS] DE 
CIRQUE(S) SANS FIN

 ACTE V Roue de la mort Cie La Meute

acte v
ROUE DE LA MORT
 Compagnie la meute

 Les 10 et 11 juillet à 20h30
Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est, 
de par son envergure et son mouvement circulaire, chargée de 
nombreux symboles totémiques. Rite collectif, transe hypnotique, 
plus qu’un spectacle, une quête sur le sens de la vie…
La Meute est un collectif d’acrobates aussi fous les uns que les 
autres. Entre prises de risque, échecs, réussites et jeux absurdes, ils 
repoussent sans cesse les limites et entraînent les spectateurs entre 
rires et sueurs froides. Un théâtre très physique, visuel et rythmique, 
qui nécessite une grande confiance mutuelle..

Tarifs : De 8 à 12€ 
(Spectateur solidaire : 15€ / 20€)

 ACTE IV Eduard Aleman Cie El Nucleo © Anthonin Mélaine
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 École éphémère

 ACTE VII - Damien Droin  Cie La Meute Roue de la mort

acte vii
LA MONDIALE GÉNÉRALE

 Le 25 juillet à 20h30
La compagnie La Mondiale Générale, c’est avant tout une grande 
famille, une compagnie polymorphe et flexible, un véritable 
espace de réflexion artistique.
Depuis 2012, ses membres défendent un cirque humain et 
innovant. Leurs créations s’articulent autour des équilibres sur 
bastaings, poutres en bois, de différentes tailles ; nouvel agrès 
de cirque imaginé et conçu par Alexandre et Timothé. Dans 
les créations de la compagnie, il est question d’équilibres, de 
situations absurdes, de beauté et d’autodestruction.

acte viii
COMPAGNIE SOCIALE K - FIL DE FER
 Julia figuière et Julien posada

 Le 22 août
La Sociale K, créée en 2018, est une compagnie basée à Marseille. 
Parmi ses membres, Julia Figuière, formée à l’ESAC (École 
Supérieure des Arts du Cirque) à Bruxelles.
Après un long parcours dans la danse contemporaine, elle décide 
de se lancer dans le cirque et se forme en acrobatie, théâtre, jeu 
d’acteur et musique. Formé à l’École du Cirque d’Annie Fratellini 
par un des meilleurs professeurs de danse sur fil (Manolo dos 
Santos), Julien Posada est médaillé d’Argent à 17 ans au Festival 
Mondial du Cirque de Demain - Paris 2001. Surnommé le « Petit 
Prince de la Piste », il impose par son art de l’équilibre admiration 
et stupéfaction une fois ses pieds posés sur un fil de fer.

acte iX
NUITS [EN MOUVEMENT] DE L’ABBAyE DE SILVACANE

 Le 29 août
Le rendez-vous annuel et incontournable des Nuits [en mouvement] 
de l’Abbaye de Silvacane s’ajoute à la programmation du Festival 
Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin.
Plusieurs propositions artistiques originales venues de toute l’Europe 
viendront réveiller avec douceur et poésie l’âme de ce joyau 
cistercien. Les arts du cirque d’aujourd’hui, dans la richesse de 
leur diversité et de leur créativité, entreront en dialogue avec le 
patrimoine. Que vous soyez habitués ou tout simplement curieux, 
laissez-vous porter par ces instants circassiens hors du temps…

en viLLe
PERFORMANCES ARTISTIQUES DE LA CIE EL NUCLEO

 Dans des vitrines de la ville 2 juillet 
La Cie El Nucleo, d’origine colombienne, a été créée en 2011. Les 
projets menés par la compagnie sont une quête de sens quant 
au déracinement et reliés à une volonté d’ancrage. Désireux 
de rassembler, unir et transmettre, la rencontre de l’Autre est 
au coeur de la philosophie et de la recherche artistique d’El 
Nucleo. Edward Aleman, directeur artistique et acrobate de la 
compagnie, sera dans les vitrines de la ville d’Aix-en-Provence 
pour offrir une performance poétique et originale !

Entrée libre

CIE LA MEUTE
 Trois places 12 juillet à 20h30

La Cie El Nucleo, d’origine colombienne, a été créée en 2011. Les 
projets menés par la compagnie sont une quête de sens quant 
au déracinement et reliés à une volonté d’ancrage. Désireux de 
rassembler, unir et transmettre, la rencontre de l’Autre est au coeur 
de la philosophie et de la recherche artistique d’El Nucleo. Edward 
Aleman, directeur artistique et acrobate de la compagnie, sera 
dans les vitrines de la ville d’Aix-en-Provence pour offrir une 
performance poétique et originale !

Entrée libre

ÉCOLE ÉPhÉMèRE EN VILLE
 19 aout 

Le Centre International des Arts en Mouvement délocalise 
pour une journée ses ateliers de cirque et propose une 
école éphémère en ville. Les enfants pourront s’initier 
aux différentes disciplines des arts du cirque dans 
une ambiance bienveillante et conviviale. Au 
programme : jonglage, mini-trapèze volant et bien 
d’autres encore...

Entrée libre (inscription sur place)

inForMations covid-19
Jauge limitée à 200 personnes

Protocole sanitaire respecté

Spectacle en plein air

zoom

6 / agendaculturel / juillet-août 2020 agendaculturel /  juillet-août 2020 / 7



calendrier

MERCREDI 1ER JUILLET
Cinéma

•	ciné	des	jeunes
Rita et crocodile à 10h30 et à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

JEUDI 2 JUILLET
Musique

•	jacques	Boulan	and	da	House	
quartet	Jazz fola à 21h

www.jazzfola.com
Cinéma

•	ciné	des	jeunes
Balto chien-loup, héros des neiges à 14h30 
salle armand lunel - www.institut-image.org

VENDREDI 3 JUILLET
Musique

•	Bérangère	and	co Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	acte	iV	Main	à	Main	acroBatique	-	
cie	el	nucleo	à 20h30

Ciam - Centre international des arts en mouvement 
www.artsenmouvement.fr

SAMEDI 4 JUILLET
Musique

•	larry	Brown	quaret Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	acte	iV	Main	à	Main	acroBatique	-	
cie	el	nucleo

Ciam - Centre international des arts en mouvement à 
20h30 - www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Le Système solaire(dès 7 ans) à14h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

DIMANChE 5 JUILLET
Cinéma

•	les	instants	d’été	Zabriskie point
Jardins du pavillon de vendôme à 22h
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete

Sortir
•	MarcHé	du	liVre
plaCe de l’hôtel de ville de 9h à 18h

LUNDI 6 JUILLET
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : l’Opéra et la Sororité
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine/

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
L’art des jardins
dans le Jardin du pavillon de vendôme de 10h à 12h

•	l’acadéMie	du	taMBourin	
Jardins du pavillon de vendôme à 18h30
academiedutambourin.free.fr
•	siMon	Bolzinger	trio
Jazz fola à 21h - www.jazzfola.com

Théâtre
•	acte	V	roue	de	la	Mort	cie	la	Meute
Ciam - Centre international des arts en mouvement à 
20h30 - www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Exposition Frédérique Nalbandian « Chemin de roses »
musée du pavillon de vendôme de 10h à 12h

SAMEDI 11 JUILLET
Musique

•	orcHestre	pHilHarMonique	du	pa	ys	d’aix
plaCe des Chapeliers à 18h30 plaCe verdun à 19h30 
plaCe du poët à 20h30 - www.lestheatres.net
•	eric	luter	quintet	«	ze	frencH	
project	»	Jazz fola à 21h

www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
Théâtre

•	acte	V	roue	de	la	Mort	cie	la	Meute
Ciam - Centre international des arts en mouvement 
à 20h30	-	www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à 14h
Notre amie la lune (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

DIMANChE 12 JUILLET
Théâtre

•	roue	de	la	Mort	cie	la	Meute
trois plaCe à 20h30	
www.artsenmouvement.fr

Cinéma
•	les	instants	d’été	Le sauvage
Jardins du pavillon de vendôme à 21h55
www.facebook.com

Sortir
•	antiquités	Brocante
Cours miraBeau et plaCe Cézanne de 8h30 à 19h

LUNDI 13 JUILLET
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : l’Opéra et la fraternité
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine/

MARDI 14 JUILLET
Sortir

•	concerts	en	Ville
divers lieux - aixenprovence.fr
•	antiquités	Brocante
Cours miraBeau et plaCe Cézanne de 8h30 à 19h

MERCREDI 15 JUILLET
Musique

•	jazz	à	cauMont	Prezzaj 
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

MARDI 7 JUILLET
Théâtre

•	lectures	d’Histoires
BiBliothèque méJanes de 10h30 à 11h
www.citedulivre-aix.com
•	les	lectures	illustrées	frédéric	
garBe	l’autre	coMpagnie

théâtre du Bois de l’aune à 11h, 15h et 18h
www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Balto chien-loup, héros des neiges à 10h30 
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
exposition « aix, de la ville à la Campagne »  
 musée du vieil aix-hôtel d’estienne de saint Jean de 10h à 12h

MERCREDI 8 JUILLET
Théâtre

•	les	lectures	illustrées	frédéric	
garBe	l’autre	coMpagnie

théâtre du Bois de l’aune à 11h, 15h et 18h
www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Balto chien-loup, héros des neiges à 10h30 et à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org
•	les	instants	d’été Carmen
Jardins du pavillon de vendôme à 21h55
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete

Jeune Public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Enquête détective « qui a tué le duc de Vendôme
musée du pavillon de vendôme  de 10h à 12h
•	les	séances	du	planétariuM
Légendes du ciel(dès 6 ans) à14h
Les planètes (dès 4 ans) à14h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 9 JUILLET
Musique

•	orcHestre	pHilHarMonique	du	pa	ys	d’aix
plaCe saint-honoré à 18h30 plaCe riChelme à 19h30 
église des oBlats à 20h30 - www.lestheatres.net
•	cap	jazz	Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com

Cinéma
•	ciné	des	jeunes	Rita et crocodile à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Autour de l’Opéra, histoire et décors
musée des tapisseries de 10h à 12h
•	les	séances	du	planétariuM
Atelier famille : Fabrication d’une carte du 
ciel (dès 8 ans) à 10h30

VENDREDI 10 JUILLET
Musique

•	orcHestre	pHilHarMonique	du	pa	ys	d’aix
plaCe saint-honoré à 18h30 la halle aux grains à 19h30 
plaCe du poët à 20h30 - www.lestheatres.net

Théâtre
•	portraiMaton	de 9h à 18h
théâtre du Bois de l’aune - www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Laban et Labolina à 10h30 et à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
 Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 14h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 16 JUILLET
Musique

•	Victor	Hugo	Villena	à 18h
BiBliothèque li Campaneto - www.citedulivre-aix.com
•	fred	Messadi	quartet	Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	acte	Vi	un	petit	caBaret	sous	les	
etoiles	ii	à 20h30

Ciam - Centre international des arts en mouvement
www.artsenmouvement.f
•	portraiMaton	de 9h à 18h
parC vilers www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Le Château de Cagliostro à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Atelier famille : construction d’une constellation 
(dès 6 ans) à10h30, séance spéciale Vasarely 
(dès 10 ans) à14h30 
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

VENDREDI 17 JUILLET
Musique

•	l’europe	des	tziganes	à 16h30
promenade de la torse - www.citedulivre-aix.com
•	sHannaH	waterstown	Blues	quartet
Jazz fola à 21h	-	www.jazzfola.com

Théâtre
•	portraiMaton	de 9h à 18h
Beisson- www.boisdelaune.fr
•	petites	sessions	:	plouf	!
BiBliothèque li Campaneto, méJanes (Cour Carrée), deux 
ormes et parC de la torse à10h15
www.citedulivre-aix.com
•	petites	sessions	:	ça	déMénage	!
BiBliothèque li Campaneto, méJanes (Cour Carrée), deux 
ormes et parC de la torse  à 11H
www.citedulivre-aix.com
•	acte	Vi	un	petit	caBaret	sous	les	
etoiles	ii

Ciam - Centre international des arts en mouvement
à 20h30 -	www.artsenmouvement.fr

Cinéma
•	les	instants	d’été	Woman at war
Jardins du pavillon de vendôme à 21h50
www.facebook.com
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calendrier

SAMEDI 18 JUILLET
Musique

•	l’enseMBle	Musical	du	sud
BiBliothèque méJanes - Cour Carrée à 18h
www.citedulivre-aix.com
•	jazz	à	cauMont	Time for jazz
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	concert	HoMMage	à	fayrouz
Cave aux huiles  à 20h30
•	seBastien	laMine	quintet	Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
En route vers Mars (dès 7 ans) à 14h
Les astronautes (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

Théâtre
•	petites	sessions	:	plouf	!
 méJanes (Cour Carrée) à 10h15
www.citedulivre-aix.com
•	petites	sessions	:	ça	déMénage	!	à 11h
méJanes (Cour Carrée) - www.citedulivre-aix.com
•	acte	Vi	un	petit	caBaret	sous	les	
etoiles	ii	à 20h30

Ciam - Centre international des arts en mouvement
www.artsenmouvement.fr

Conférence
•	confineMent,	déconfineMent...	et	
si	nous	en	reparlions	

Questions de Parents à 10h
BiBliothèque li Campaneto	-	www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	salon	du	disque,	cd	et	dVd	de	
collection	plaCe Jeanne d’arC de 9h à 20h

DIMANChE 19 JUILLET
Cinéma

•	les	instants	d’été	Les plages d’Agnès
Jardins du pavillon de vendôme à 21h45

Sortir
•	salon	du	disque,	cd	et	dVd	de	collection
plaCe Jeanne d’arC de 9h à 20h

LUNDI 20 JUILLET
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : l’Opéra s’éclate
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine/

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
L’art des jardins de 10h à 12h
Jardin du pavillon de vendôme 

MARDI 21 JUILLET
Musique

•	retransMission	concert
Balthasar Neumann Ensemble
plaCe des martyrs de la résistanCe, plaCe de l’hôtel de 
ville, plaCe verdun, plaCe riChelme, plaCe de l’hôtel du 
poët, Bas du Cours miraBeau

Théâtre
•	petites	sessions	:	plouf	!	
deux ormes à 10h15 parC de la torse 17h
ww.citedulivre-aix.com

•	francis	coletta	«	HoMMage	à	joe	pass	»
Jazz fola à 21h -	www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Conférence
•	confineMent,	déconfineMent...	et	si	nous	
en	reparlions	?	questions	de	parents

Médiabus au Parc de la Torse
médiaBus - parC de la torse à 16h30
www.citedulivre-aix.com

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Exposition Frédérique Nalbandian «Chemin de 
roses» au musée du Pavillon de Vendôme
de 10h et à 12h

Sortir
•	Balade	poétique	et	cHantée
site-mémorial du Camp des milles
www.campdesmilles.org/guide-pratique.html

SAMEDI 25 JUILLET
Musique

•	jazz	à	cauMont	Matisse quartet
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com
•	Voila	l’été	:	soneros	del	cariBe	-	
Barrio	Marin	de 20h à 23h

parC gilBert vilers -	www.zikzac.fr
•	creaMy	&	friends	Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com

Théâtre
•	acte	Vii	cie	la	Mondiale	générale	
daMien	droin	/	traMpoline	et	corde

Ciam - Centre international des arts en mouvement
à 20h30	-	www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Apollo et la conquête spatiale (dès 7 ans) à14h
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

DIMANChE 26 JUILLET
Cinéma

•	les	instants	d’été	7 ans de réflexion
Jardins du pavillon de vendôme à 21h35
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete

LUNDI 27 JUILLET
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : Et si on chantait avec un baryton
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine/

MARDI 28 JUILLET
Théâtre

•	lectures	d’Histoires
BiBliothèque méJanes de 10h30 à 11h
www.citedulivre-aix.com

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Le Château de Cagliostro à 10h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

MERCREDI 29 JUILLET
Musique

•	jazz	à	cauMont	Helios Libre
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

•	lectures	d’Histoires	de 10h30 à 11h
BiBliothèque méJanes - ww.citedulivre-aix.com
•	petites	sessions	:	ça	déMénage	!
deux ormes à 11h parC de la torse 17h45
www.citedulivre-aix.com

Cinéma
•	ciné	des	jeunes	Laban et Labolina à 10h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Exposition « Aix, de la ville à la 
campagne » de 10h à 12h 
musée du vieil aix - hôtel estienne de saint-Jean 

MERCREDI 22 JUILLET
Musique

•	jazz	à	cauMont	Corinne Vangysel trio
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Cinéma
•	ciné	des	jeunes
Le Château de Cagliostro à 10h30 et à 14h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Conférence
•	confineMent,	déconfineMent...	et	
si	nous	en	reparlions	?	questions	
de	parents

BiBliothèque des deux ormes à 10h
www.citedulivre-aix.com

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Enquête détective « qui a tué le duc de 
Vendôme ? » de 10h à 12h
 musée du pavillon de vendôme 
•	les	séances	du	planétariuM
Le système solaire(dès 7 ans) à14h
Les étoiles (dès 4 ans) à16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 23 JUILLET
Musique

•	cut	Jazz fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	Voila	l’été	:	sirVentes	et	djé	Baleti
parC gilBert vilers de 20h à 23h	-	www.zikzac.fr

Théâtre
•	soirée	de	lecture	à	Voix	Haute
BiBliothèque méJanes à 18h
www.citedulivre-aix.com

Cinéma
•	ciné	des	jeunes	Laban et Labolina à 10h30
salle armand lunel - www.institut-image.org

Jeune public
•	Mes	Vacances	aux	Musées
Autour de l’Opéra, histoire et décors  
musée des tapisseries, palais de l’arChevêChé de 10h à 12h
•	les	séances	du	planétariuM
Atelier famille : Construction d’une navette 
spatiale (dès 8 ans) à10h30

VENDREDI 24 JUILLET
Musique

•	Voila	l’été	:		wassa	sainte	néBuleuse	
-	teMenik	electric	de 20h à 23h

parC gilBert vilers www.zikzac.fr

•	Voila	l’été	:		serge	lopez	trio	-	
djazia	satour	à 20h à 23h

parC gilBert vilers - www.zikzac.fr
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Légendes du ciel (dès 6 ans) à 14h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 30 JUILLET
Musique

•	Vito	caporale	«	quartette	
francese	»	à 21h

Jazz fola - www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	Voila	l’été	:		iloopilu	-	djeli	
Moussa	diawara	de 20h à 23h

parC gilBert vilers - www.zikzac.fr
Théâtre

•	zoé	fait	la	sieste
parC saint-mitre à 17h
www.citedulivre-aix.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Atelier familles : Chacun sa planète (dès 6 
ans) à14h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

VENDREDI 31 JUILLET
Musique

•	Voila	l’été	:	Blasco	-	gari	greu	+	
inVites	surprise

parC gilBert vilers de 20h à 23h - www.zikzac.fr
•	Maria	Moreno	jazz	quintet	à 21h
Jazz fola - www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	zoé	fait	la	sieste
parC de la torse à 17h
www.citedulivre-aix.com

SAMEDI 1 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Karolina Hartian
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

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

plaCe de l’arChevêChé de 9h à 18h
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Les sondes spatiales (dès 7 ans) à 14h
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

DIMANChE 2 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été	Soirée courts 
métrages. Le Festival Tous Courts vous propose 
de découvrir six films pour attiser votre regard sur 
l’univers créatif du court métrage
Jardins du pavillon de vendôme à 21h25
www.facebook.com/pg/lesinstantsdetel

Sortir
•	MarcHé	du	liVre	ancien	et	
Moderne	plaCe de l’hôtel de ville de 9h à 18h
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calendrier

LUNDI 3 AOûT
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : Et si on chantait avec une soprano
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine

MERCREDI 5 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Olivia Jazz’n Co
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Étoiles et constellation (dès 7 ans) à 14h
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 6 AOûT
Musique

•	les	nuits	pianistiques
Cours miraBeau à 19h et à 19h45
www.lesnuitspianistiques.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
 Atelier familles : Fabrication d’une carte du 
ciel (dès 8 ans) à 10h30
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

VENDREDI 7 AOûT
Musique

•	les	nuits	pianistiques
Cours miraBeau à 19h et à 19h45
www.lesnuitspianistiques.fr

Sortir
•	présentation	œuVres	de	l’exil	de	
l’enferMeMent

site-mémorial du Camp des milles
www.campdesmilles.org/guide-pratique.html

SAMEDI 8 AOûT
Musique

•	les	nuits	pianistiques
Cours miraBeau à 19h et à 19h45
www.lesnuitspianistiques.fr
•	jazz	à	cauMont	Caroline Mayer trio
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Étoiles filantes et météores (dès 7 ans) à14h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

DIMANChE 9 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été	Tel Aviv on fire
Jardins du pavillon de vendôme à 21h15
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete

Sortir
•	antiquités	Brocante	du	cours	
MiraBeau

Cours miraBeau et plaCe Cézanne de 8h30 à 19h

MERCREDI 19 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Corinne Vangysel trio
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	école	épHéMère	en	Ville
lieu à déterminer - www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Les planètes géantes (dès 7 ans) à 14h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 20 AOûT
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Atelier familles:Spécial Vasarely  
(dès 7 ans) à 10h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

SAMEDI 22 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Nadine Cohen
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	acte	Viii	cie	sociale	k	julia	
figuière	et	julien	posada	à 20h30

lieu à déterminer - www.artsenmouvement.fr
Sortir

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

plaCe de l’arChevêChé de 9h à 18h
•	Musique	dans	la	rue	de 17h30 à 21h30
divers lieux - wwww.mairie-aixenprovence.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
La Lune et les satellites (dès 7 ans) à 14h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

DIMANChE 23 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été	Le château de Cagliostro
Jardins du pavillon de vendôme à 21h
www.facebook.com/pg/lesinstantsdetel

Sortir
•	Musique	dans	la	rue	de 17h30 à 21h30
divers lieux - wwww.mairie-aixenprovence.fr

LUNDI 24 AOûT
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : Et si on chantait avec un mezzo
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine

MARDI 25 AOûT
Théâtre

•	lectures	d’Histoires	de 10h30 à 11h
BiBliothèque méJanes - www.citedulivre-aix.com

Sortir
•	Musique	dans	la	rue	de 17h30 à 21h30
divers lieux - wwww.mairie-aixenprovence.fr

LUNDI 10 AOûT
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : Et si on chantait avec un contre-tenor
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine

MERCREDI 12 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Le Kevin Norwood
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Étoiles filantes et météores (dès 7 ans) à14h
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

JEUDI 13 AOûT
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Atelier familles : Construction d’une 
constellation (dès 6 ans) à 10h30
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

SAMEDI 15 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Matisse quartet
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Sortir
•	salon	du	disque,	cd	et	dVd	de	
collection

plaCe Jeanne d’arC de 9h à 20h
Jeune public

•	les	séances	du	planétariuM
Le Système solaire (dès 7 ans) à 14h
Les astronautes (dès 4 ans) à 16h
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

DIMANChE 16 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été	à 21h05
Vers un destin insolite sur les flots bleus
Jardins du pavillon de vendôme - www.facebook.com/
pg/lesinstantsdete/events/?ref=page_internal

Sortir
•	salon	du	disque,	cd	et	dVd	de	
collection

plaCe Jeanne d’arC de 9h à 20h

LUNDI 17 AOûT
Musique

•	le	calMs	&	relais	des	possiBles
Opéra déconfiné : Et si on chantait avec un ténor
saint-eutrope,à 18h Beisson, à 18h45 enCagnane à 19h30
www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine

MARDI 18 AOûT
Théâtre

•	lectures	d’Histoires
BiBliothèque méJanes de 10h30 à 11h
www.citedulivre-aix.com

MERCREDI 26 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Time for Jazz
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
La Voie lactée (dès 7 ans) à14h
Notre amie la Lune (dès 4 ans) à16h
planétarium peiresC	- aix-planetarium.fr

Sortir
•	Musique	dans	la	rue
divers lieux de 17h30 à 21h30
wwww.mairie-aixenprovence.fr

JEUDI 27 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été
Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue
Jardins du pavillon de vendôme à 20h50
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Atelier familles : Atterrissage d’un vaisseau 
spatial (dès 8 ans) à10h30
planétarium peiresC	-	aix-planetarium.fr

Sortir
•	Musique	dans	la	rue
divers lieux de 17h30 à 21h30
wwww.mairie-aixenprovence.fr

VENDREDI 28 AOûT
Sortir

•	Musique	dans	la	rue
divers lieux de 17h30 à 21h30
wwww.mairie-aixenprovence.fr

SAMEDI 29 AOûT
Musique

•	jazz	à	cauMont	Caroline Mayer trio
hôtel de Caumont - Centre d’art à 19h30
www.caumont-centredart.com

Théâtre
•	acte	ix	nuits	en	MouVeMent
la roque d’anthéron -	www.artsenmouvement.fr

Jeune public
•	les	séances	du	planétariuM
Découverte de l’astronomie (dès 7 ans) à14h
Les planètes (dès 4 ans) à16h
planétarium peiresC - aix-planetarium.fr

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

plaCe de l’arChevêChé de 9h à 18h
•	Musique	dans	la	rue
divers lieux de 17h30 à 21h30
wwww.mairie-aixenprovence.fr

DIMANChE 30 AOûT
Cinéma

•	les	instants	d’été	Captain Fantastic
Jardins du pavillon de vendôme à 20h50
www.facebook.com/pg/lesinstantsdete
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 Le Sauvage © Ville d’Aix

événement

Les Instants d’été

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES SUR 
GRAND ÉCRAN À LA TOMBÉE DE LA NUIT
La programmation repensée à l'aune du confinement fait la part belle 
à la comédie, l’envie d’ailleurs, au voyage mais aussi à la réflexion sur 
notre écosystème et les alternatives sociales au monde contemporain, 
entre œuvres du répertoire, nouveautés, coups de cœur et perles 
rares en version restaurée... sans oublier son cortège de stars !

 Pavillon de vendôme du 5 juillet au 30 août
 Bureau Infos Culture  

Renseignements : 04 42 91 99 19
Réservations : Billetto.fr - Facebook : « Les Instants d’été »

Entrée libre

 ZaBrIskIe PoInt   Drame

 Le 5 juillet à 22h
Réalisé par Michelangelo Antonioni avec Mark Frechette, Daria 
Halprin, Rod Taylor, 1970, It., États-Unis VOST FR/1h50.
Los Angeles, 1969. La contestation grandit dans les milieux 
universitaires. Marc, un jeune homme solitaire, est prêt à mourir 
pour la révolution mais il se refuse à mourir d’ennui. Révolté par
les arrestations arbitraires, il achète un pistolet pour se protéger. 
Témoin d’une fusillade au cours de laquelle un étudiant noir est 
abattu par un policier, il s’apprête à riposter quand soudain le 
policier est abattu. Craignant d’être poursuivi pour un crime qu’il 
n’a pas commis, il s’enfuit dans le désert à bord d’un avion volé...

 Carmen    ComéDie musiCale

 Le 8 juillet à 21h55
Réalisé par Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura del Sol, Paco 
de Lucía, 1983, Esp., It., VOST FR/1h42.
Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter un ballet sur la 
musique de « Carmen », le fameux opéra de Bizet. Il lui manque 
une interprète pour le rôle principal. Après de nombreuses 
recherches, il découvre enfin l’oiseau rare qui, comble de 
chance, s’appelle vraiment Carmen. Antonio s’enthousiasme 
et la convoque pour un essai qui s’avère concluant. Son choix 
provoque des tensions, et notamment la jalousie de Cristina, 
considérée comme la meilleure danseuse de la troupe. Peu à 
peu, les répétitions s’intensifient tandis que s’ébauche une histoire 
d’amour entre Carmen et Antonio, complètement envoûté par 
la jeune femme.

 Le sauvage    ComéDie 

 Le 12 juillet à 21h55
Réalisé par Jean-Paul Rappeneau avec Yves Montand, Catherine 
Deneuve, Luigi Vannuchi, 1975, France/1h43.
Las de la vanité parisienne, Martin, créateur de parfums, s’est 
exilé sur une île d’Amérique Latine. Un jour qu’il est de passage à 
Caracas, sa nuit est troublée par l’irruption de Nelly, volcanique 
jeune femme fuyant son fiancé. Elle propose à Martin de lui 
vendre un Toulouse-Lautrec, emprunté à son patron, en guise de
salaire, s’il l’aide à rentrer en France. Celui-ci accepte. Soulagé, il 
regagne son île où il a la surprise de retrouver Nelly.

 Woman at War    ComéDie Dramatique

 Le 17 juillet à 21h50
Réalisé par Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir, Johann 
Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada, 2018, Islande, VOST FR/1h41.
Halla est une quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine 
tranquille, elle mène une double vie de farouche militante pour
l’environnement. Connue sous son seul pseudonyme, « Femme 
de la montagne », Halla commence une guerre secrète contre 
l’industrie locale de l’aluminium. Mais alors qu’elle met au point 
son opération la plus grosse et la plus courageuse, elle reçoit un 
courrier qui va tout changer. Sa demande d’adoption a enfin 
été acceptée, et une petite fille l’attend en Ukraine. Halla se 
prépare à abandonner son rôle de saboteuse et de protectrice 
des Hautes-Terres pour accomplir son rêve de maternité ; elle 
décide de préparer une ultime attaque pour porter un coup fatal 
à l’industrie de l’aluminium.

 Les PLages d’agnès    DoCumentaire

 Le 19 juillet à 21h45
Réalisé par Agnès Varda avec Agnès Varda, Yolande Moreau, 
Mathieu Demy, 2008, France/1h50.
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente 
une forme d’auto-documentaire. Agnès se met en scène au 
milieu d’extraits de ses films, d’images et de reportages. Elle 
nous fait partager avec humour et émotion ses débuts de 
photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice dans les 
années cinquante, sa vie avec Jacques Demy, son engagement 
féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux USA, son parcours 
de productrice indépendante, sa vie de famille et son amour des 
plages. Une femme libre et curieuse !
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 All Inclusive 7 ans de réflexion

événement

soIrée Courts-métrages
Le Festival Tous Courts vous propose de découvrir six films pour 
attiser votre regard sur l’univers créatif du court métrage.

 Le 2 août à 21h25

 Vire-moi si tu PeuX  Fiction
Réalisé par Camille Delamarre avec Richard Berry, Patrick Timsit, 
Joaquim Tivoukou, Yann de Monterno, Christophe Tek, David 
Mora, Pascale Louange, 2019, France/13mn.
Michel, expert en plan social, est décidé à dégraisser la société 
Sunshine Entreprise. Pierrot, l’homme à tout faire, ne sait pas qu’il 
est le premier sur la liste. Mais ce que Michel ignore également, 
c’est que personne ne résiste au charme de Pierrot. Personne…

 maKe it soul  animation
Réalisé par Jean-Charles Mbotti-Malolo, 2018, France, VOST 
FR/15mn.
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown 
et Solomon Burke, deux géants de la Soul Music. En coulisses, la 
tension monte entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother n°1. 
Mais dans l’Amérique des années 60, les deux hommes savent 
que leur musique a des pouvoirs insoupçonnés.

 le traVerseur  Fiction
Réalisé par Marguerite Didierjean avec Archibald Smets, Vincent 
Lecuyer, Simon Caudry, Félix Barel, 2018, Belgique/14mn.
Lucas s’est inventé un super papa pilote d’avion. C’est quand 
même mieux qu’un père qui ne fait rien de ses journées et qui 
le remarque à peine. Mais le père de Lucas retrouve du travail : 
c’est lui qui va désormais faire traverser son fils et les autres enfants 
devant l’école.

7 ans de réfLexIon
 ComéDie

 Le 26 juillet à 21h35
Réalisé par Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Oscar Homolka, 
Robert Strauss, 1956, États-Unis, VOST FR/1h45.
Richard Sherman, un publiciste, vient de déposer à la gare sa 
femme et ses enfants. Il prévoit de rester seul pour les vacances 
d’été dans son appartement new-yorkais. Après sept ans de 
mariage, il fantasme allègrement sur les filles qu’il rêve de séduire. 
Sa solitude va vite être troublée par sa charmante voisine blonde 
du dessus. Il ne tarde pas à l’inviter chez lui pour prendre un verre.

 HomesiCK  Fiction
Réalisé par Koya Kamura avec Shouta Ikoma, Tasuku Nagaoka, 
Yuki Sakurai, 2019, FR., Japon, VOST FR/28mn.
Deux ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Murai 
brave le danger et arpente la no-go zone afin de passer du temps 
avec Jun, son fils de huit ans. Prix du public du 37e festival Tous 
courts, 2019.

 all inClusiVe  Documentaire
Réalisé par Corina Schwingrube, 2018, Suisse/10mn.
Sous le charme des divertissements de masse en haute mer.

 Pile Poil  Fiction
Réalisé par Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller avec Grégory 
Gadebois, Madeleine Baudot, Brigitte Masure, Sophie Robin, 
Claudia Bacos, Lauriane Escaffre, 2018, France/21mn.
Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’épilation de son CAP 
d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher, aimerait bien qu’elle 
l’aide davantage à la boucherie. Mais pour l’instant, Élodie a un 
autre problème : elle doit trouver un modèle. Un modèle avec des 
poils pour passer son examen. César du meilleur court-métrage 
2019.

teL avIv on fIre
 ComéDie

 Le 9 août à 21h15
Réalisé par Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv 
Biton, 2019, Israël, VOST FR/1h41.
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire sur 
le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire !. Tous les 
matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à 
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, 
fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. 
Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un 
nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu.
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 Captain Fantastic © Ville d’Aix

événement

IndIana et Les aventurIers de L'arChe Perdue
 aVenture

 Le 27 août à 20h50
Réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford, Karen Allen, Paul 
Freeman, 1981, États-Unis, VOST FR/1h56.
1936. Parti à la recherche d’une idole sacrée en pleine jungle 
péruvienne, l’aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une 
embuscade tendue par son plus coriace adversaire : le Français  
René Belloq. Revenu à la vie civile à son poste de professeur  
universitaire d’archéologie, il est mandaté par les services 
secrets et par son ami Marcus Brody, conservateur du National 
Museum de Washington, pour mettre la main sur le Médaillon de 
Râ, en possession de son ancienne amante Marion Ravenwood, 
désormais tenancière d’un bar au Tibet. Cet artefact égyptien 
serait en effet un premier pas sur le chemin de l’Arche d’Alliance,
celle-là même où Moïse conserva les Dix Commandements. Une 
pièce historique aux pouvoirs inimaginables dont Hitler cherche 
à s’emparer...

vers un destIn InsoLIte sur Les fLots BLeus
 ComéDie Dramatique

 Le 16 août à 21h05
Réalisé par Lina Wertmüller avec Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, 
Isa Danieli, 1974, Italie, VOST FR/2h05 (interdit au moins de 12 ans).
La riche Raffaella invite ses amis à faire une petite croisière sur la 
mer Méditerranée à bord d’un yacht. Le capitaine du bateau, 
le communiste Gennarino, n’apprécie que moyennement ses 
nouveaux hôtes.*
*Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du jeune public.

Le Château de CagLIostro
 animation

 Le 23 août à 21h
Réalisé par Hayao Miyazaki avec Philippe Ogouz, Philippe 
Peythieu, Catherine Lafond, 1979, Japon, VF/1h40.
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets 
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin 
enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Entrée libre 
(sur réservation : présentation obligatoire  

du justificatif de réservation)

 Jardins du Pavillon de vendôme 34 rue Célony 

 Ouverture des portes du parc à 20h 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - www.aixenprovence.fr 
Réservations : Billetto.fr et Facebook : « Les Instants d’été »

CaPtaIn fantastIC
 ComéDie Dramatique

 Le 30 août à 20h50
Réalisé par Matt Ross avec Viggo Mortensen, Frank Langella, 
George MacKay, 2016, États-Unis, VOST FR/1h58.
Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière 
à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et 
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

INFORMATIONS COVID-19
De manière à accueillir le public dans les meilleures conditions, un 
protocole sanitaire adapté a été mis en place :
- Séances limitées à 100 personnes
- Transat mis à disposition dans le respect des règles de 
distanciation physique (inutile d’apporter votre assise)

 © Ville d’Aix
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voilÀ l’ÉtÉ
 Wassa Sainte Nébuleuse Djé Balèti © PierreCampistron

musique

DES CONCERTS SANS FRONTIÈRE  
À PARTAGER POUR DÉCONFINER
Le coronavirus a balayé tous les espoirs d’une saison de festivals, 
le Zik Zac parmi tant d’autres. Mais un été sans musique aurait 
été impensable. Ainsi est né Voilà l’été, une formule inédite 
de 6 soirées gratuites, dans un format réduit pour garantir les 
conditions d’accueil des publics et dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. Si la jauge et les horaires sont réglementés, 
les musiques demeurent sans limite avec 12 concerts ouvrant 
l’imaginaire aux voyages long courrier vers la Guinée, le Vénézuéla, 
Cuba, l’Algérie, l’Occitanie, l’Inde ou encore l’Andalousie. Une 
bouffée d’air frais et un visa sans frontière pour traverser en beauté 
les chaudes nuits estivales.

 Du 23 au 31 juillet de 20h à 23h

Entrée libre
 théâtre de verdure Jas de Bouffan  

avenue Saint-John Perse 
Renseignements : 04 42 63 10 11

lE 23 JUillEt
 SIRVENTÈS

Les troubadours aux chants enragés des Pays d’Oc.
Issu de l’art poétique du Trobar, le Sirventès brille comme le genre 
contestataire du XIIIè siècle. Développés avec fougue, ses chants 
enragés décrivent une société occitane médiévale rebelle 
et rompent avec le cliché du troubadour-amant éploré. Par 
l’ingéniosité de Manu Théron au chant, Grégory Dargent à l’oud 
et Youssef Hbeisch aux percussions, ce trio moderne ressuscite un 
répertoire profane et populaire.

 DJÉ BALÈTI
Les transes occitanes dans le bal du folklore mondial.
Globe-trotter aux racines cubaines, vénézuéliennes, italiennes 
et même tunisiennes, Jérôme Couraut a placé au cœur de sa 
musique les questions de l’identité. Et c’est parce qu’il a couru le 
monde que son ancrage occitan, de Nice à Toulouse, lui a ouvert 
une voie musicale inédite dans le folklore mondial : une mystique 
carnavalesque qui puise autant dans le highlife ghanéen que 
dans les tarentelles napolitaines, un groove aux effluves de 
chaâbi algérien ou de baléti d’ici, qu’il perce de son « espina », 
un instrument à cordes nissart réinventé. Sa fusion à l’énergie 
primitive offre un périple au pays des musiques qui se dansent. 
Jusqu’à la transe...

lE 24 JUillEt
 WASSA SAINTE NÉBULEUSE

Les mélodies célestes de l’Afro-fusion futuriste.
Dans la galaxie des musiques hybrides, la nef de la Franco-
Togolaise Nanih dessine de douces trajectoires dans le bleu 
pétrole de la voûte céleste. Sa voix aérienne caresse un électro-
rock sensuel et un trip hop envoûtant, transpercés ici et là d’un 
groove mandingue ou de soyeuses rythmiques targuies.

 TEMENIK ELECTRIC (FRANCE – ALgÉRIE)
L’Arabian-pop et chanson-rock sous tension électrique.
Temenik Electric signe un retour plus intimiste, en avant-goût du 
nouvel album à paraître en 2021. La langue arabe y contient le feu 
des guitares et la voix de Mehdi Haddjeri se promène désormais sur 
des territoires de chanson-rock et d’électro-pop orientale, alternant 
les climats d’introspection sonore et la fièvre festive des dance-floors. 
Émotions, incantations, chuchotements et expériences de la transe, 
Temenik Electric bouscule les clichés et s’affranchit des questions 
d’identité entre deux rives de Méditerranée.

lE 25 JUillEt
 SONEROS DEL CARIBE (CUBA – FRANCE)

L’armada ambulante des brûlantes musiques cubaines.
Direction la Havane pour los Soneros del Caribe. Au cœur de 
cette expédition de flibustiers, une armada de fins limiers de la 
musique afro-caribéenne, spécialistes del Son, le genre originel 
de la Salsa. Ça suinte des grands classiques des répertoires 
traditionnels de l’Île de Cuba, de Buena Vista Social Club, 
Ismael Rivera, Ibrahim Ferrer ou de la Familia Valera Miranda, 
présentés dans une interprétation moderne puis soutenus par 
des compositions tonitruantes de la bande d’Alejandro Spina. 
Cocktail explosif à bailar. À secouer bien fort sur le dance-floor !

 BARRIO MARIN (VÉNÉzUÉLA - FRANCE) 
La fièvre afro-caribéenne de Caracas.
Goûtez à l’aventure et plongez dans le Barrio Marin, évocation 
musicale du quartier de San Augustin de la vibrante capitale sud-
américaine, Caracas. Emmenée par deux membres du colossal 
big band latino Zumbadera, Gilles Grivolla et Rafael Quintero, la 
déambulation sonore se fait au travers des plus ardentes traditions 
afro-caribeñas, de la salsa caliente mais aussi du jazz volubile. Et 
si la mer ne borde pas le quartier, c’est bien d’un passionnant 
voyage transatlantique dont il s’agit, d’un pont sonore franco-
vénézuélien porté par l’ambiance des fougueux bals populaires 
latinos et du bouillonnement des peuples en lutte. A gozar...
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 Gari Grèu © Hélène Boyer Djazia Satour © Yannick Siegel

musique

lE 29 JUillEt
 SERgE LOPEz TRIO

Aux sources vivifiantes du flamenco métis.
Natif de Casablanca et résident à Toulouse, ce guitariste de 
flamenco a depuis toujours ajouté la corde du métissage à 
sa sensibilité. France, Maghreb et Espagne ont fait le creuset 
culturel de Serge Lopez, aperçu aux côtés de Francis Cabrel, 
Nilda Fernandez, Art Mengo, Bernardo Sandoval mais aussi des 
Motivés ou de Bigflo & Oli pour les Victoires de la Musique 2019. 
Chaque fois, son toucher et son duende ont servi de passerelle 
andalouse aux émotions et révèlent une générosité et une 
créativité profonde. Un souffle vivifiant et métis, bienvenu pour le 
flamenco d’aujourd’hui.

 DJELI MOUSSA DIAWARA (gUINÉE)
Le virtuose de Guinée, aventurier de la kora.
Issu d’une famille de griots et demi-frère de Mory Kanté, Djeli 
Mouss Diawara avait un destin tout tracé pour promouvoir la 
grande tradition des musiques mandingues. Pourtant, formé à 
la kora, au balafon et à la guitare, ce chanteur et musicien de 
talent n’a eu de cesse depuis les années 70 d’élargir son horizon 
et d’ouvrir son héritage aux musiques latines, au blues ou au jazz. 
Une ouverture remarquable jusqu’à signer des collaborations 
audacieuses avec des artistes comme Carlos Santana ou 
Stéphane Eicher. Aujourd’hui, muni de ses 32 cordes, le virtuose 
guinéen revient avec un album solo parsemé de fulgurances et 
de fragments intimes.

lE 31 JUillEt
 BLASCO

La voix intimiste de la sweet pop folk.
Sélection Jeunes Talents en Provence et particulièrement 
remarqué lors du Festival Zik Zac 2019, Blasco poursuit son 
ascension prometteuse, propulsé par son mélange de groove, 
de blues et de pop. Car dans ses mélodies acidulées, Blasco fait 
entendre la voix intimiste d’une sweet pop folk qui possède une 
authentique personnalité. Cela tient évidemment à la présence 
de Julie Blasco et de Jules Lapebie, de ce duo aux chansons 
délicates qui s’est désormais transformé et épaissi en quartet pour 
briguer de nouveaux objectifs. Ambitieux et serein, un combo 
régional à suivre de très près…

 gARI gRÈU + INVITÉS SURPRISE 
Chansons dorées sous le soleil de Marseille.
Infatigable tchatcheur du Massilia Sound System, de Oaï Star et 
du Collectif 13, Gari Grèu délivre sa nouvelle fournée de chansons 
suaves et de ritournelles populaires comme des pépites dorées au 
soleil des pays chauds. Plongée dans le quotidien et ancrée dans 
son port d’attache, sa verve navigue de l’intimiste à l’universaliste, 
avec des mélodies légères et des refrains entêtants. Une joyeuse 
errance jalonnée d’humour, de poésie et d’engagement où 
Gari Grèu maintient sa quête de la chanson rêvée, celle qui 
rassemble, celle qu’on vit ensemble, qui réussit le tour de force 
de faire danser les luttes, les rires et les mélancolies.

 DJAzIA SATOUR (ALgÉRIE - FRANCE)
La soyeuse voix nomade aux éclats soul.
Dans le paysage des chanteuses néo-soul internationales, Djazia 
Satour déploie une palette sonore singulière, généreusement 
enrichie. Chantant en anglais ou en arabe, elle inocule à la 
soul des mélodies pop, des rythmes gnawas, des ondulations du 
reggae ou encore les tons clairs-obscurs du trip hop. Passée par 
l’épopée de Gnawa Diffusion, auprès de son frère Amazigh Kateb, 
puis aux commandes du projet MIG, cette jeune chanteuse 
grenobloise affiche un timbre de voix captivant et une aisance 
naturelle à s’approprier les genres pour les faire siens. Une émotion 
tout-terrain et des mélodies mûries sous les chaudes latitudes... 

lE 30 JUillEt
 ILOOPILU (INDE - FRANCE)

L’ovni électro-poétique made in India.
Quand une fratrie franco-indienne surdouée, avec un frère 
percussionniste et une sœur chanteuse, confronte son bagage 
traditionnelle indien avec les nouvelles technologies, une transe 
électro-poético-cosmique voit le jour de manière inouïe. Héritiers 
d’une longue lignée musicale du Rajasthan et élevés à Jaipur, 
Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan forment IlooPilu, 
duo défricheur mêlant tablas, human beatbox, loop et mélodies 
ancestrales. Dans un crépitement de rythmes, le chant cristallin 
orne la musique de l’Inde du Nord et les Maands, ces chants du 
Rajasthan, d’un éclat nouveau. Attention, ovni musical made in 
India.
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ÉCLATS NUMÉRIQUES 
L’édition 2020 du Festival d’Aix-en-Provence n’est pas annulée, 
elle est simplement empêchée. En impliquant une centaine de 
personnalités (sans compter les orchestres), cette édition aura lieu 
à sa manière, en version numérique. 4 rendez-vous quotidiens, la 
Matinale, le Débat, un Récital et un Opéra seront accessibles pour 
partie sur Arte et sur France Musique et en intégralité sur le site du 
Festival, depuis une chaîne dédiée ainsi que sur  
ses réseaux sociaux.

 la scène numérique du 6 au 15 juillet
Renseignements : www.festival-aix.com

10 jOURS 4 RENDEz-vOUS QUOTIDIENS
ContinUEr À CrÉEr : aUtoUr d’innoCEnCE

 Le 6 juillet
Débat sur ce que représente concrètement l’impact de la crise 
sanitaire sur le devenir d’une telle création, et comment le travail 
peut se poursuivre malgré les contraintes. 

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur  
Pelléas et Mélisande – interview de Barbara Hannigan.
 DÉBAT  12h «Continuer à créer », autour d’Innocence avec 

Kaija Saariaho, Simon Stone, Magdalena Kožena et Pierre Audi.
 RÉCITAL  19h Magdalena Kožená & Sir Simon Rattle.
 OPÉRA  21h Claude Debussy, Pelléas Et Mélisande.

FEstival d’aix

QUEllEs FablEs poUr l’opÉra dans lE mondE 
d’aUJoUrd’hUi ?

 Le 7 juillet
Quels mots et quelles histoires d’opéra sont les mieux à même 
d’exprimer les réalités contemporaines – socioéconomique, politique 
ou environnementale – ce qu’elles induisent en nous de pensées 
vives et d’émotions ?

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur Pinocchio – interview de 
Stéphane Degout.
 DÉBAT  12h « Quelles fables pour l’opéra dans le monde 

aujourd’hui ? » avec Amin Maalouf, Peter Sellars et Sofi Oksanen.
 RÉCITAL  19h Marie-Laure Garnier & Célia Oneto Bensaid
 OPÉRA  21h Philippe Boesmans, Pinocchio.

ContinUEr À rêvEr : rÉinvEntEr  
l’EnChantEmEnt spECtaCUlairE

 Le 8 juillet
Les grandes esthétiques du passé continuent de nous inspirer ; la 
crise aura montré l’importance des nouvelles technologies, à la 
fois comme support alternatif et comme espace de créativité.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur Le songe d’une nuit 
d’été – interview de Robert Carsen.
 DÉBAT  12h « Continuer à rêver : réinventer l’enchantement 

spectaculaire » avec Barrie Kosky, Leonardo García Alarcón et 
Raphaël Imbert.
 RÉCITAL  19h Jakub Józef Orliński & Michał Biel.
 OPÉRA  21h Benjamin Britten, Le songe d’une nuit d’été.

la mobilitÉ dEs artistEs aU dÉFi dEs FrontièrEs
 Le 9 juillet

L’une des inconnues les plus tenaces de cette édition aura été  : les 
artistes pourront-ils franchir les frontières ? Elle n’est que la déclinaison 
radicale d’une problématique que nombre d’artistes connaissaient 
déjà avant pour des raisons économiques, géopolitiques ou 
institutionnelles. Quel peut être alors le rôle des réseaux ? 

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur le Don Giovanni – 
interview de Marlis Petersen.
 DÉBAT  12h « La mobilité des artistes au défi des frontières » avec Bernard 

Foccroulle, Kathryn McDowell, Michele Cantoni et Tom Leick-Burns.
 RÉCITAL  19h Paul-Antoine Bénos-Djian & Bianca Chillemi.
 OPÉRA  21h Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni.

l’Édition 2020 : rEpEnsEr lE FEstival
 Le 10 juillet

Le temps fort de cette journée sera le concert donné à l’Archevêché 
par le Balthasar Neumann Ensemble.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur The Rake’s Progress 
interview de Kyle Ketelsen.
 DÉBAT  12h « L’édition 2020 : repenser le Festival » avec Pierre 

Audi, Sir Simon Rattle, Susanna Mälkki et Thomas Hengelbrock.
 RÉCITAL  19h Balthasar Neumann Ensemble & Thomas 

Hengelbrock & Véronique Gens & Stanislas de Barbeyrac.
 OPÉRA  21h Igor Stravinsky, The Rake’s Progress.

 Pelléas et Mélisande de Debussy - Festival d’Aix 2016 © Patrick Berger
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 Sabine Devieilhe © S Expilly Erato Warner Jakub Józef Orlinski © Jiyang Chen
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aCCompagnEmEnt vErs dEs CarrièrEs  
artistiQUEs : vErs plUs d’ÉgalitÉ

 Le 11 juillet
Des freins à l’égalité des chances peuvent surgir tout au long de 
la carrière artistique.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur Tosca – interview de 
Catherine Malfitano. Concert de l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon.
 DÉBAT  12h « Accompagnement des carrières artistiques : 

vers plus d’égalité » avec Katie Mitchell, Raphaël Pichon, Émilie 
Delorme et Estelle Lowry.
 RÉCITAL  19h Trio Sōra.
 OPÉRA  21h Giacomo Puccini, Tosca.

la CrÉation artistiQUE FaCE aUx EnJEUx dE 
l’anthropoCènE

 Le 12 juillet
Comment faire face aux grands défis de l’anthropocène, cet état 
du monde marqué de manière irréversible par l’empreinte de 
l’homme ? Les arts de la scène se sont emparés de la problématique 
sous l’angle concret de l’éco-responsabilité et sous celui, esthétique, 
de son inscription dans l’œuvre d’art. 

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny – interview d’Esa-Pekka Salonen.
 DÉBAT  12h : « La création artistique face aux enjeux de l’anthropocène » 

avec Simon McBurney, Frédérique Aït-Touati et Bas Smets.
 RÉCITAL  19h : Christian Gerhaher & Gerold Huber.
 OPÉRA  21h : Kurt Weil, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny.

noUvEllEs FormEs, noUvEaUx rapports aU pUbliC
 Le 14 juillet

Artistes et institutions culturelles s’emploient à renouveler les formes et 
les pratiques, dans le désir d’un plus fort ancrage au cœur de la Cité.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur  Requiem – interview 
de Raphaël Pichon.
 DÉBAT  12h « La création en Méditerranée » avec Fabrizio Cassol 

et Duncan Ward.
 RÉCITAL  19h Sabine Devieilhe & Mathieu Pordoy.
 OPÉRA  21h Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem.

la CrÉation En mÉditErranÉE
 Le 13 juillet

Cette journée sera largement consacrée à l’Orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale : retour sur Carmen  
interview de Stéphanie d’Oustrac. Concert (2017) avec Pablo 
Heras-Casado, direction Virginie Verrez, mezzo-soprano.  
 DÉBAT  12h « La création en Méditerranée » avec Fabrizio Cassol 

et Duncan Ward.
 RÉCITAL  19h Orchestre des Jeunes de la Méditerranée Medinea & 

direction, Fabrizio Cassol. 
 OPÉRA  21h Georges Bizet, Carmen.

ConstrUirE l’avEnir : lE FEstival dans son tErritoirE
 Le 15 juillet

#La Scène Numérique se terminera en beauté, avec le concert du 
London Symphony Orchestra, dirigé par Duncan Ward  depuis Saint 
Luke à Londres, mais tout spécialement dédié aux Aixois.

 LA VIE DU FESTIVAL 2020  Matinale retour sur  Elektra – interview de 
Waltraud Meier et interview archive de Patrice Chéreau.
 DÉBAT  12h « Construire l’avenir : le Festival dans son territoire » 

avec Pierre Audi, Maja Hoffmann, Macha Makeïeff et Jean-
François Chougnet.
 CONCERT  19h London Symphony Orchestra & Duncan Ward.
 OPÉRA  21h Richard Strauss, Elektra.

rEtransmission dans la villE
 CONCERT BALThASAR NEUMANN ENSEMBLE

 place des martyrs de la résistance, 
place de l’hôtel de ville, place verdun, 
place richelme, place de l’hôtel du poët, 
bas du Cours mirabeau le 21 juillet

Pom-pom-pom-pooom ! Trois notes brèves suivies d’une longue : une 
cellule rythmique simple qui incarne à elle seule le génie musical de 
Beethoven et le destin en marche. À la tête du Balthasar Neumann 
Ensemble, Thomas Hengelbrock met en regard l’iconique Cinquième 
Symphonie avec des airs cultes de Così fan tutte et Don Giovanni 
interprétés sur la scène de l’Archevêché par Véronique Gens et 
Stanislas de Barbeyrac.
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§§EntêtE organisatEUr
 © Hôtel de Caumont

hôtEl dE CaUmont CEntrE d’art
JaZZ À CaUmont

 Du 15 juillet au 29 août
Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du café Caumont !
 PREzzAJ  Le 15 juillet
 TIME FOR JAzz  Le 18 juillet
 CORINNE VANgYSEL TRIO  Le 22 juillet
 MATISSE QUARTET  Le 25 juillet
 hELIOS LIBRE  Le 29 juillet
 KAROLINA hARTIAN  Le 1er août
 OLIVIA JAzz’N CO  Le 5 août
 CAROLINE MAYER TRIO  Le 8 août
 LE KEVIN NORWOOD  Le 12 août
 MATISSE QUARTET  Le 15 août
 CORINNE VANgYSEL TRIO  Le 19 août
 NADINE COhEN  Le 22 août
 TIME FOR JAzz  Le 26 août
 CAROLINE MAYER TRIO  Le 29 août

Tarif : 20€ (sur réservation)

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

la CavE aUx hUilEs
ConCErt hommagE À FaYroUZ  hIND

 Le 18 juillet à 20h30
Hind présente Fayrouz, la chanteuse qui a bercé son enfance, et 
qui est devenue au fil des années son idole, sa muse, celle qui lui 
a donné envie de chanter… 
Chanteuse orientale, installée à Aix-en-Provence depuis 2000, 
elle crée son propre style, elle n’imite pas, elle chante, avec ses 
propres vibrations, d’une voix douce et puissante à la fois, où se 
mêlent sensualité orientale et sonorités occidentales. Riche d’une 
longue expérience de scène et animée par sa passion du chant 
et par son altruisme naturel, Hind transmet autant d’émotion que 
de joie lors de ses prestations, et réussit ainsi à séduire son auditoire 
toutes cultures confondues.

12€ (sur réservation)

 la Cave aux huiles Paroisse Saint Sauveur
34, Place des Martyrs de la Résistance
Renseignements : 06 63 74 04 95

musique

 Opéra Déconfiné 

TOUS LES LUNDIS jUSQU’AU 24 AOûT
lE Calms & rElais dEs possiblEs
opÉra dÉConFinÉ

 saint-Eutrope à 18h
 beisson à 18h45
 Encagnane à 19h30

Un programme socio-culturel inédit pour faire découvrir l’opéra 
sous les fenêtres des habitants, ils pourront vibrer, écouter et 
chanter avec plus d’une vingtaine d’artistes lyriques professionnels.
 ThÈME L’OPÉRA ET LA SORORITÉ  Le 6 juillet
 ThÈME L’OPÉRA ET LA FRATERNITÉ  Le 13 juillet
 ThÈME L’OPÉRA S’ÉCLATE  Le 20 juillet
 ET SI ON ChANTAIT AVEC UN BARYTON ?  Le 27 juillet
 ET SI ON ChANTAIT AVEC UNE SOPRANO ?  Le 3 août
 ET SI ON ChANTAIT AVEC UN CONTRE-TÉNOR ?  Le 10 août
 ET SI ON ChANTAIT AVEC UN TÉNOR ?  Le 17 août
 ET SI ON ChANTAIT AVEC UNE MEzzO ?  Le 24 août

Entrée libre
 saint-Eutrope Bibliothèque Cézanne 2 place Antoine Maurel
 beisson Moulin de Beisson bas de l’esplanade 
 Encagnane Laverie solidaire 7 rue Léon Jouhaux 

Renseignements : 04 42 96 54 67 
Programme sur : www.bibliothequecezanne.fr/opera-deconfine/

mUsiQUE dans la rUE
 dans les rues du 22 au 29 août entre 17h30 et 21h30

La musique reprend ses droits à Aix-en-Provence : dans les rues 
résonnent fanfares festives, swing, groovy, balkaniques, atypiques, 
délirantes....
Le cloître des Oblats sur le cours Mirabeau accueillera les concerts 
classiques, notamment ceux produits par les professeurs du 
Conservatoire Darius Milhaud, et la Cour des Poissons du Lycée 
du Sacré-Cœur accueillera les récitals des jeunes artistes proposés 
par l’Académie des Nuits Pianistiques. Chaque jour, entre 16 et 20 
propositions musicales sont offertes au public ! Récitals, musique 
de chambre, extraits d’opéras, jazz, musiques du monde... tout un 
programme à déguster en famille. Entrée libre

(dans la limite des places disponibles pour les lieux fermés)

 bureau information Culture 
Renseignements : 04 42 91 99 19 - aixenprovence.fr
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 L’entrouvert © Vincent Baume

Début d’été est ce moment particulier dans la vie d’un théâtre, où la 
saison s’achève tandis que s’élabore la suivante. Le théâtre accueillera 
durant le mois de juillet les projets de quatre compagnies ; pour deux 
déjà habituées de la maison, pour deux autres l’occasion de partager 
et donner à voir un imaginaire théâtral en mouvement, en direction 
« des grands et des petits ».

LES LECTURES ILLUSTRÉES
 Frédéric Garbe - l’autre compaGnie

 Le 7 juillet

 Le Pain nu de Mohamed Choukri   à 11h
 Un parfait monstre de Gary Ghislain  à 15h
 Le Sourire de Vénus de J. G. Ballard  à 18h

THÉÂTRE DU BOIS DE L’AUNE

BEfORE LANDS  élise ViGneron - théâtre de l’entrouVert
 Les 6, 7 et 9 juillet

Création artistique collaborative. Un projet participatif dont 
l’élément central sera la glace pour vous donner l’occasion 
de pénétrer dans l’univers sensible de l’artiste plasticienne et 
marionnettiste Élise Vigneron.  Sur rendez-vous
PORTRAIMATON  charlotte tessier - la bouillonnante

 Les 15, 16 et 17 juillet de 9h à 18h

Théâtre de rue. Une à une, les personnes sont invitées à prendre 
la pose, à se laisser regarder. Dans le silence de la rencontre le 
portrait s’écrit que chacun recevra par courrier postal.

OUI... MAIS ALORS  claire massabo - l’auGuste théâtre
 Les 16 et 17 juillet

Un spectacle qui parle avec légèreté de philosophie, et nous 
embarque dans des mondes absurdes et poétiques.
 Bibliothèque Méjanes  Le 16 juillet à 10h
 Théâtre du Bois de l’Aune  Le 16 juillet à 15h30
 Bibliothèque des Deux Ormes  Le 17 juillet à 10h
 Château de l’Horloge  Le 17 juillet à 15h30 (+ 7 ans)

Entrée libre (sur réservation)
 Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis, place Victor Schoelcher 

Renseignements : 04 88 71 74 80
Programme complet disponible sur www.boisdelaune.fr

 Le 8 juillet
 Le Sourire de Vénus de J. G. Ballard  à 11h
 Un parfait monstre de Gary Ghislain  à 15h
 le Pain nu de Mohamed Choukri  à 18h

musique théâtre

ORCHESTRE PHILHARMONIqUE  
DU PAyS D’AIx
3 jOURS - 9 MINI-CONCERTS DE 30 MIN
 les musiciens de l’oppa - direction Jacques chalmeau

 Les 9, 10 et 11 juillet
Avec le soutien de la ville d’Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de 
Provence proposera aux Aixois des mini-concerts dans des lieux 
emblématiques de la ville. En avant la musique !

 Carmen, bizet – Fugue, bach - Londoner in new York, parker
Le 9 juillet  18h30 place Saint-Honoré  19h30 place Richelme 
 20h30 église des Oblats

Le 11 juillet  19h30 place Verdun  20h30 place du Poët
 Sérénade opuS 44, dVorak  Le 10 juillet 18h30 place Saint-Ho-

noré  19h30 à la Halle aux grains  20h30 place du Poët
Le 11 juillet  18h30 place des Chapeliers

Entrée libre
 Renseignements : www.lestheatres.net

LES NUITS PIANISTIqUES
 Cours Mirabeau les 6, 7 et 8 août

 beethoVen  Le 6 août à19h par E. Bonnet (Piano).

 böhme, ropartz, debussy, arban  Le 6 août à 19h45
par D. Guerrier (Trompette) et S. Parent (Piano).

 beethoVen, chopin  Le 7 août à 19h par J. Zielinski (Piano).

 schumann, poulenc, iturralde  Le 7 août à 19h45  
par D. Vidal (Clarinette) et M. Bourdoncle (Piano).

 morricone, cosma  Le 8 août à 19h par V. Beer Demander 
(Mandoline)

 bach, straVinsky, bartok, brahms, kreisler, piazzola  Le 8 août  
à 19h45 par E. Gibout (Violon) et T. Ould (Accordéon)

 Réservation : 06 30 13 05 28 - www.lesnuitspianistiques.fr

CONCERTS DU 14 jUILLET
Le 14 juillet, pour la fête nationale, de nombreux groupes vont 
investir l’espace public, place Verdun et autour du cours Mirabeau 
notamment. A l’heure où nous imprimons, d’autres lieux sont à 
l’étude et la programmation définitive n’est pas arrêtée. On devrait 
retrouver, à partir de 19h, DixHit Jazz Band, Aixtraswing, le Big Band 
13, le groupe funk Apple Moon ou encore DJ Eric.

 aixenprovence.fr

 Apple Moon
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 La Belle de Saïgon

INSTITUT DE L’IMAgE
REPRISE(S) D’ÉTÉ

 Jusqu’au 31 juillet
Pour sa réouverture l’Institut de l’image propose quelques séances de 
rattrapage pour certains films programmés au mois de mars lors de la 
fermeture.
films programmés

 Nazarin (Mex., 1958) 1h35 – DCP
 Guendalina (It./Fr., 1956) 1h40
 Les Adolescentes – I dolci inganni (It./Fr., 1960) 1h30
 Un homme nommé cheval  – A Man Called Horse (It./Fr., 1960) 1h30
 Les Lèvres rouges (Bel., 1971) 1h36 – DCP 
 The Hit (GB, 1984) 1h38
 Les Fleurs de Shanghai (Taïwan, 1998) 2h10

RÉTROSPECTIvE « fORBIDDEN HOLLywOOD »
 Du 1er au 31 juillet

Dès 1934, le « Code Hays » censure le cinéma américain : sexualité, 
violence, « déviance », etc... Mais entre l’avènement du parlant et le 
« Code », Hollywood connaît quelques années de liberté.
Les films parlent de sexualité, de métissage, d’homosexualité, de 
gangsters et de femmes fatales, avec Mae West, Joan Crawford, 
Barbara Stanwyck... Des réalisateurs tels que William A. Wellman, Roy 
Del Ruth, Clarence Brown offrent une vision du monde subversive, 
libertaire et sociale, fer de lance d’un féminisme sans précédent. Des 
films jusqu’alors inédits sur grand écran.

films programmés
 Âmes libres – A Free Soul (USA, 1931) 1h37
 L’Ange blanc – Night Nurse (USA, 1931) 1h15
 Blonde Crazy (USA, 1931) 1h18
 Jewel Robbery (USA, 1932) 1h13
 La Belle de Saïgon – Red Dust (USA, 1932) 1h27
 La Femme aux cheveux rouges – Red-Headed Woman  (USA, 1932) 1h22
 Employee’s Entrance (USA, 1933) 1h18
 The Mind Reader (USA, 1933) 1h13
 Baby Face (USA, 1933) 1h14
 Female (USA, 1933) 1h02

Tarifs : 4 à 8€
 Salle Armand Lunel Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org 
 Fermé en août. Pas de programme papier cet été,  

consulter le site.

SALLE ARMAND LUNEL
 La Guerre des sexes @ Alain Lafon 

LE fLIBUSTIER 

MON BRASSENS PRÉfÉRÉ  Julien siGalas
 Le 16 juillet à 19h30

« La vie c’est toujours les mêmes chansons » disait Brassens. Oui, 
mais nos vies à nous sont façonnées par ses chansons à lui…
Quelques tubes intemporels, des chansons moins connues, des 
anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… 

jE T’AIME SUR ORDONNANCE
 Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 août à 20h

Le tenteriez-vous ? Peut-être aimeriez-vous d’abord voir le résultat 
sur d’autres…
Une aventure scientifico-comique et complètement déjantée !  Alors 
contre la morosité nous vous prescrivons cette comédie.

SExfRIENDS
 Les 14 et 15 août à 21h

Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent dans cette 
folle aventure : se jeter l’un sur l’autre sans tabou, sans enjeu et 
surtout sans lendemain.
Maggy est novice en la matière et demande à Dan de tout lui 
apprendre sur le sexe. Il y a un nouveau terme qui décrit ce genre 
de relation : les Sexfriends !

Tarifs : 11€/16€
 Café-Théâtre le flibustier 7 rue des Bretons 

Renseignements : 04 42 27 84 74 
Programme détaillé sur : www.leflibustier.net

LA gUERRE DES SExES AURA-T-ELLE LIEU ?
 Les 16, 17, 18, 24, 25 juillet à 21h et le 23 juillet à 20h

Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de 
sexe avec originalité et tendresse. 
Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe 
avec leur conjoint. Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis 
à rude épreuve.

LA gUERRE DES TONgS
 Le 30 juillet et les 13, 27 août à 20h

Le 31 juillet et les 1er, 21, 22, 28 et 29 août à 21h
Une comédie à la noirceur jubilatoire ou vous pourrez rire de tout 
ce qu’il ne faut pas faire pour que le couple perdure.
Rien ne va plus entre Liliana et Léopold. Ils vont alors suivre ce 
lumineux conseil : « Partez en vacances, ça vous fera du bien ». 

théâtre cinéma
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3-4-5  JUILLET 2020
DEPUIS LA MAISON DE LA RADIO

lesrencontreseconomiques.fr

Postez dès maintenant vos questions et vos idées.
Les 3, 4 et 5 juillet, suivez les débats en live et interrogez les intervenants sur :

SUIVEZ #AixEnSeine SUR 

AGIR
FACE AUX
DÉRÈGLEMENTS
DU MONDE

LE CERCLE DES ÉCONOMISTES 

LES RENCONTRES
ÉCONOMIQUES
AIX-EN-SEINE

ON VA S’EN SORTIR !

Cette année
retrouvons-nous tous en ligne !

Participez au débat avec 300 acteurs du monde académique,
politique, économique et social…

 Le cercle des économistes

conférences

20e rencontres économiques 
Tous les débats seront diffusés en streaming et accessibles à tous 
sur internet. Premier grand rendez-vous international organisé 
depuis la France alors que la crise sanitaire risque d’engendrer 
une crise économique et sociale majeure à l’échelle mondiale. 
300 intervenants seront invités à débattre des grandes priorités et 
actions à engager pour faire face à l’urgence et définir ensemble 
de nouveaux modèles économiques pour l’avenir.
Le programme est construit autour de 3 grands défis auxquels il 
faudra répondre :
• Créer les conditions d’une société dynamique et solidaire.
• Un grand plan débattu et partagé.
• Renouveler les relations européennes et internationales.

AGIR FACE AUX DÉRÈGLEMENTS DU MONDE 
ON VA S’EN SORTIR !
 UN ESPACE DE DIALOGUE, D’ANALYSES ET DE PROPOSITIONS

 lesrencontreseconomiques.fr du 3 au 5 juillet
Les Rencontres seront le lieu de ces échanges indispensables 
entre toutes les parties prenantes, de toutes sensibilités à l’échelle 
nationale, européenne et mondiale. Les solutions viendront de tous. 

 « AGIR fACE AUx DéRèGLEmENTS DU mONDE …» 
Quel est l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale ? 
Quels bouleversements pour notre vie de tous les jours ? Pour 
la planète ? Jusqu’où revoir nos modèles ? Dans cette période 
troublée où de nombreuses questions se posent pour envisager le 
Monde d’après, les Rencontres Économiques s’imposent comme 
un temps d’échanges essentiels et nécessaires pour à la fois définir 
les grandes priorités et actions à engager vers une sortie de crise.

 « ON vA S’EN SORTIR ! »
En exhortant à l’optimisme, cette édition a pour ambition de 
répondre aux impératifs économiques et financiers mais aussi 
climatiques, environnementaux et sociaux. Cette édition sera donc 
celle de l’engagement, de l’appel à l’action et à la coopération 
pour construire de nouveaux modèles de croissance.

Pour répondre à ces défis, 58 sessions et débats seront organisés et 
couvriront de nombreux thèmes : l’économie, le social, la santé, 
le numérique, l’Europe et l’international. Le public connecté en 
ligne pourra ainsi choisir les débats en fonction de ses centres 
d’intérêt et poser ses questions aux intervenants pour des 
propositions concrètes aux défis économiques et sociétaux que 
nous devons relever.

FOCUS : LA pAROLE AUX 18-28 ANS
 lesrencontreseconomiques.fr du 3 au 5 juillet

Chaque année depuis 6 ans, le Cercle des économistes organise, 
dans le cadre des Rencontres Économiques un concours national 
destiné à l’ensemble des Français âgés de 18 à 28 ans. À travers 
cette opération, le Cercle invite la nouvelle génération dans les 
débats de société.
Ainsi chaque année, 120 jeunes sont sélectionnés par le Cercle 
des économistes puis invités à participer aux débats des 
Rencontres et à échanger directement avec les conférenciers. 

 LES PRIx « LA PAROLE AUx 18-28 »
Chaque année, le jury du concours « La Parole aux 18-28 », 
présidé par Étienne Klein propose aux 120 jeunes sélectionnés de 
rédiger une contribution sur le thème des Rencontres. Parmi les 
travaux reçus, 3 prix de 1000€ sont décernés. 

 LES mASTERCLASS
Plusieurs Masterclass sont prévues au programme, pour per-
mettre aux jeunes de discuter, d’échanger, de confronter leurs 
idées avec des intervenants de haut niveau autour des sujets 
qui traversent notre société…

 fOCUS : LES vOIx DE L’éCONOmIE - EN PARTENARIAT AvEC fRANCE INfO 
Lancé en 2015, pour débattre autour de questions primordiales 
dans la perspective de l’élection présidentielle de 2017 mais 
aussi au-delà. 16 représentantes et représentants d’institutions 
de réflexion, d’organisations citoyennes et de think tanks se sont 
réunis pour donner naissance à ce regroupement totalement 
inédit : les Voix de l’économie. L’objectif visé est de pouvoir 
donner au plus grand nombre, sans logique partisane, les clefs et 
les outils d’analyse à la compréhension des enjeux économiques 
et sociétaux afin de pouvoir agir. Pour ce nouveau cycle 
d’échanges, les Voix de l’économie se réuniront en lever de 
rideau des Rencontres Économiques, le 3 juillet.

Tous les débats seront diffusés en streaming  
et accessibles à tous gratuitement sur internet

 www.lesrencontreseconomiques.fr  
Renseignements : Suivez #AixEnSeine sur Youtube, 
Facebook, Twitter et Instagram

LE CERCLE  
DES ÉCONOMISTES
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 Aix place de l’hôtel de ville E. Ducros 1933 Photo Ph. Biolatto musée du Vieil Aix

 Silence (détail) 2020 Frédérique Nalbandian / Adagp Paris 2020 - Ph. Biolatto © Ville d’Aix.

musées

RetRouvons le chemin des musées  
et des visites commentées !
Depuis le 2 juin et après plusieurs semaines de fermeture les mu-
sées de la ville ont ré-ouvert, avec bonheur, leurs portes. Le public 
retrouve le chemin des salles d’exposition, les œuvres s’offrent à 
nouveau aux regards curieux, attentifs, étonnés et critiques des 
visiteurs qui  leur ont tant manqué. Les expositions des musées du 
Pavillon de Vendôme et des Tapisseries jouent les prolongations 
quand celle du musée du Vieil Aix se dévoile enfin.

MUSÉE DU PAVILLON DE VENDÔME
CHEMIN DE ROSES  FRÉDÉRIQUE NALBANDIAN

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

 VISITES COMMENTÉES EN jUILLET ET EN AOûT
 Les lundis et jeudis à 15h et les mercredis et vendredis à 11h. 

 Réservation obligatoire

 Musée du Pavillon de Vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony  
Renseignements et réservations : 04 42 91 88 74 
animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

inFoRmAtions covid-19
De manière à accueillir le public dans les meilleures conditions, un 
protocole sanitaire adapté à chaque lieu a été mis en place : port 
du masque, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, limitation 
du nombre de visiteurs présents en même temps dans le musée, 
distanciation, marquages au sol, sens de circulation, réservation 
pour les visites commentées.

MUSÉE DU VIEIL AIX
AIX, DE LA VILLE À LA CAMPAGNE

 Du 1er juillet au 24 janvier 2021
Le musée du Vieil Aix propose une promenade dans la ville d’Aix 
et ses abords immédiats, à une époque où la campagne est 
toute proche et très présente dans le paysage aixois.
Plus de quatre-vingts œuvres du XIXe siècle et de la première 
moitié du XXe siècle ont été sélectionnées dans le fonds du musée. 
S’y ajoutent des acquisitions récentes et une douzaine d’œuvres 
issues, elles, des collections du Musée du Pavillon de Vendôme.
Toutes dévoilent d’attrayantes vues d’Aix : rues, places, fontaines, 
monuments, éléments d’architecture et bâtiments, pour certains 
disparus. À travers les œuvres peintes de petits maîtres aixois 
tels Louis-Gautier, Ravaisou, Niollon, Ducros, Milon, Guiran, E. 
Malbos, Devouassoux, Loustaunau, Mailhe, Coste-Linder, ou 
encore G. Laurin et A. Marchand, et les reliefs en terre cuite de 
Gondran, retour sur la ville ancienne et ses quartiers, ainsi que sur 
la campagne environnante, avant les grandes transformations 
de la fin du XXe siècle.

 VISITES COMMENTÉES DE L’ExpOSITION
 En juillet : les 8 et 29 à 15h (sous réserve).
 En août : se renseigner auprès du musée.

 Réservations obligatoire : 04 42 91 89 78

 Musée du Vieil Aix Hôtel d’Estienne de Saint-Jean 
17 rue Gaston de Saporta 
Réservations et billetterie : 04 42 91 89 78 
aixenprovence.fr/Musee-Estienne-de-Saint-Jean

 Ernest Malbos - Le pont des 3 Sautets Ernest Malbos 1945
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 Ph Biolatto © Ville d’Aix.

musées

MUSÉE DES TAPISSERIES
RE-TROUVAILLES
 COLLECTIONS D’ART DU SpECTACLE

 Jusqu’au 20 septembre
Le musée des Tapisseries puise dans ses réserves comme dans 
une malle aux trésors, autour de l’idée des retrouvailles : retrouver 
signifie « trouver de nouveau quelque chose de perdu, d’égaré, ou 
d’oublié », ou encore « réunir ce qui était séparé ».
Les grands ensembles scénographiques du Festival d’Art Lyrique 
d’Aix-en-Provence ont disparu ou sont désormais impossibles 
à remonter dans leur intégralité. Seuls en demeurent des 
fragments ou de petits éléments. Quant aux accessoires, ils sont 
le plus souvent égarés, séparés des costumes ou des décors 
pour lesquels ils avaient été créés. Des recherches patientes, 
et parfois le hasard, nous ont permis de re-trouver tous ces 
éléments, et de les présenter aujourd’hui. Insolites, cocasses ou 
dignes d’admiration, ces fragments éveillent notre imagination, 
parfois plus sûrement que la plus minutieuse des reconstitutions. 
De même que les photos, les maquettes, ou les affiches, ils sont 
autant d’échos émouvants de spectacles voués habituellement 
à disparaître, qu’ils nous donnent à découvrir ou redécouvrir.

 VISITES COMMENTÉES EN jUILLET ET AOûT
 Arts du Spectacle les lundis à 11h
 Histoire de l’Archevêché et des Tapisseries les mercredis à 15h

 Réservation obligatoire : 04 42 91 88 74

EXPOSITION SUR LE fESTIVAL D’AIX
 Salle gothique à partir du 1er juillet

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

Entrée libre

 Musée des Tapisseries – Palais de l’Archevêché 
28 place des Martyrs de la Résistance 
Renseignements : 04 77 71 74 15 - aixenprovence.fr

 © Ville d’Aix

hoRAiRes et tARiFs musées
 MUSÉE DU pAVILLON DE VENDôME, MUSÉE DES TApISSERIES  

ET MUSÉE DU VIEIL AIx
Tarif : 3,70€

Visite guidée : 5,30€ (sur réservation) 
gratuité sous conditions et porteur du City Pass, gratuit 1er dimanche 

du mois)
 Ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 12h30  

et de 13h30 à 18h. 

 MUSÉE gRANET
Tarif : Droit d’entrée + 4€

 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

MUSÉE GRANET 
CHEfS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS

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

 VISITES gUIDÉES  Les mardis, jeudis, vendredis et dimanches  
à 14h30

 Musée Granet  
place Saint Jean de Malte

GRANET XXE

COLLECTION JEAN PLANQUE 
 DE pICASSO À DUBUFFET

 Collection permanente
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.

 VISITES gUIDÉES  Les mercredis et samedis à 14h30

 Granet XXe  
chapelle des Pénitents Blancs  
place Boyer
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 © Cyrille Burckel

Fontaine obscure
Les ateLiers de Pierre-emmanueL daumas 
s’exPosent

 Du 8 au 30 juillet
Exposition du travail des élèves des ateliers photo animés par 
Pierre-Emmanuel Daumas tout au long de l’année sous forme 
d’édition ou de tirages photographiques.

 Vernissage le 8 juillet à 18h30

informations CoViD 19
 Accueil en extérieur
 Visite de la galerie par groupe de 10 personnes maximum
 Lavage des mains et port du masque obligatoire
 Distanciation physique

 Galerie de la Fontaine obscure  
24 avenue Henri Poncet 

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

Provence en couleurs

GaLerie Jeanne bossert
ProVence en couLeurs

 Jusqu’au 25 août
Exposition de peintures du XIXe et XXe 
siècles, d’artistes provençaux ou qui ont 
travaillé dans le Sud de la France.
Ces aquarelles et ces huiles vous feront 
voyager dans l’univers poétique et 
esthétique des paysages de Provence. 
De Marcel Arnaud à Raymond Rosso en 
passant par P. Ambrogiani, A. Ferrari ou 
Y. Brayer.

 Vernissage en extérieur le 2 juillet à 18h

Entrée libre

 Galerie Jeanne bossert  
3 rue Adanson 

 Du mardi au samedi de 11h à 19h 
Renseignements : 07 69 00 03 86  
www.galeriejeannebossert.com

 Banquet des Nations

site-mémoriaL  
du camP des miLLes

mUsÉE D’histoirE Et DEs sCiEnCEs DE L’hommE
Parcours PrinciPaL 
À l’intérieur du seul grand camp français d’internement et de 
déportation, les volets historique et mémoriel du parcours précèdent 
un Volet réflexif et citoyen inédit, pluridisciplinaire et intergénocidaire, 
sur les processus qui peuvent mener au pire et les manières d’y résister. 
2 à 5h de visite en intérieur et en extérieur, sur environ 5 ha.
 La SaLLe deS peintureS muraLeS

D’immenses peintures colorées et ironiques, réalisées par les artistes 
internés. Créer pour résister.

 Ateliers pour enfants et adolescents sur inscription
 deS miLLeS à auSchwitz-L’engrenage verS L’abîme

Présentation des parcours de vie de déportés juifs soumis à la volonté 
de déshumanisation et de destruction. En partenariat avec le Musée 
d’Auschwitz.
 expoSition nationaLe « 11 400 enFantS JuiFS dÉportÉS de 

France à auSchwitz  » Serge et beate KLarSFeLd
Une collection exceptionnelle de centaines de photos, d’itinéraires 
et autres documents rares.
 expoSition Sur LeS enFantS SauvÉS 1938-1945  

(organiSation de SecourS à L’enFance)
Cette exposition illustre les actes de résistance et d’humanité à 
l’égard des enfants dans le même contexte.
 L’accÈS au wagon du Souvenir et a L’aLLÉe deS JuSteS

Le Wagon du souvenir se trouve sur les rails mêmes du départ vers 
Auschwitz et l’Allée des Justes permet un recueillement en hommage 
aux personnes déportées mais aussi à celles qui ont su porter secours.

exPosition temPoraire
 L’aLLemagne d’aprÈS : portrait d’une gÉnÉration

 Jusqu’à la fin de l’été
Une exposition forte et émouvante par Sybille Narbutt artiste peintre 
franco-allemande.

 Visites guidées en présence de l’artiste, à réserver sur notre site. 
http://www.campdesmilles.org/guide-pratique.html 

Tarifs : 5,50€/3,50€ pass famille 15€

Tarifs : visite extensive 9,50€/7,50€ pass famille 30€ 
 site mémorial du camp des milles 

40 chemin de la Badesse - CS 50642 
 Ouvert de 10h à 18h  

Renseignements : 04 42 39 17 11- www.campdesmilles.org

expositions
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 © Galerie Motu 361° Espace d’art conteporain

expositions

361° esPace d’art 
contemPorain

5-14 ans
Kids’ art

 Jusqu’au 12 juillet
L’exposition réunira une sélection d’enfants qui se distinguent par 
leur créativité et enthousiasme pour les arts plastiques.
Leurs créations en 2D et 3D seront présentées au sein de notre 
galerie afin de les initier à l’interaction avec le monde de l’art. Dessin, 
créations papier, peinture, sculpture, photographie et bien d’autres 
pratiques seront mises à l’honneur !

saLins et céramiQues
 photographie : Jean-benoit moreau / cÉramique : irÈne LaviLLe

 Du 13 juillet au 2 août
Une invitation à vivre un moment suspendu.
C’est une véritable mise en ambiance qui est proposée : l’univers des 
marais salins de la Camargue vient habiter l’Espace 361° le temps 
d’un accrochage de photographies d’exception complété d’une 
projection audiovisuelle en continu dans un espace « zen » dédié à 
l’appréciation de l’ensemble. De délicates céramiques font écho par 
leurs textures et couleurs à l’univers exposé aux murs.

exPosition coLLectiVe
 peinture : marie deForche / ScuLpture : hiro

 Du 3 au 23 août
Une série poétique établissant des correspondances entre les 
fragilités de la vie et la force tranquille de la nature.
Marie Deforche s’épanouit dans une multitude de styles et d’univers. 
Ses tableaux cristallisent l’espace-temps, comme un arrêt sur image 
d’une scène simpliste aux allures extravagantes. Électron libre de la 
sculpture contemporaine, Hiro décline différentes matières (argile, 
email, résine...) et explore plusieurs techniques (raku, moulage, 
modelage) qui font écho à l’ensemble.

Entrée libre
 361° espace d’art contemporain 

2 rue de l’Annonciade 
 Du lundi au jeudi de 14h à 19h, les vendredi et samedi de 14h à 20h 

Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com 
Facebook : espace.degres - Instagram : @espace_361

GaLerie motu
exPosition coLLectiVe

 Jusqu’au 20 septembre
Les œuvres exposées ont pour point commun d’être pleines de 
poésie et d’être exposées en « avant-première » à Aix.
Des artistes contemporains de différents horizons sont exposés : les 
œuvres sur papier de l’artiste japonaise Arisa Hashimoto, celles de l’artiste 
canadienne Cassandra Jetten, celles de l’artiste italienne Sara Falli, ainsi 
que les aquarelles et huiles sur toile de l’artiste français Rudy Ayoun et les 
dessins inspirés de céramiques de Pauline Ravier. Est également exposée 
une très belle sélection de céramiques de style Wabi-sabi.

(sur rendez-vous uniquement)

 Galerie motu 13 rue de Lacépède 
Renseignements : 06 95 45 54 72 Instagram : @galeriemotu

GaLerie ParaLLax
(des) iLLusions  cÉLine dominiaK et martina angiuS

 Jusqu’au 14 août
« Une image, c’est justement une abstraction du monde en deux 
dimensions, c’est ce qui ôte une dimension au réel, et par là-
même inaugure la puissance de l’illusion », Jean Baudrillard.
Céline Dominiak nous raconte des histoires en redonnant vie à des 
images perdues. Sous forme d’interventions sur différents supports 
imprimés, elle dessine et réinvente un paysage singulier, proposant à 
chaque fois une interprétation de l’image d’origine. Martina Angius 
mélange l’éphémère et l’immuable, les fleurs séchées et celles figées 
par l’instantané photographique, dans un même écrin de verre. Entre 
clin d’œil et vanités, tendresse et mirages, on se laisse volontiers aller 
au charme de leurs (des) illusions. Entrée libre

 Galerie Parallax 3 rue des Espinaux 
 Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 

Renseignements : 06 60 55 20 60 - galerieparallax.fr

La GaLLerY
438 Le LittoraL des bouches-du-rhône
 camiLLe moirenc

 À partir du 21 juin
Exposition sur le littoral des Bouches du Rhône, 17 tirages d’art grand 
formats en subligraphie. Entrée libre

 La Gallery 15 rue Van Loo 
Renseignements : 09 51 714 756 - camille@camille-moirenc.com
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 Morceaux choisis © N. Clauss

Les méJanes

 Mr Hope - bestiaire fantastique

 Palais des monstres

 Morceaux choisis © Nicolas Clauss

expositions

toUt LE monDE DEhors!
Durant l’été, les bibliothèques vous proposent en extérieur un 
programme riche et varié : spectacles, concerts, ateliers sont à 
découvrir (programme complet dans les bibliothèques et sur le 
site).

réouVerture du site micheL VoVeLLe
 patrimoine et archiveS municipaLeS – micheL voveLLe

 Collection permanente
Venez découvrir le nouveau site de conservation des fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque Méjanes et des Archives 
municipales, baptisé « Michel Vovelle ».
Abritant dans ses deux étages de réserves 6 km de livres et  
2 km d’archives ! Les espaces d’accueil sont scénographiés pour 
présenter aux visiteurs un aperçu des collections. Ils déambuleront 
en découvrant l’histoire des fonds patrimoniaux et des archives. 
La visite se poursuivra dans la salle de lecture. Elle offre un écrin 
feutré aux recherches studieuses, sous la protection tutélaire de 
Peiresc, Mirabeau, Zola… dont les bustes sont exposés.

Entrée libre

aVEC sEConDE natUrE
morceaux choisis  nicoLaS cLauSS

 Jusqu’au 29 août
L’exposition Morceaux choisis, tableaux 
interactifs de Nicolas Clauss est 
exceptionnellement prolongée.
En utilisant comme unique matière les 
collections patrimoniales des Méjanes, 
Nicolas Clauss a créé sur mesure un 
ensemble d’œuvres numériques en 
mouvement. Chacun de ses tableaux 
fait vivre, dans une expérience à la fois 
interactive et aléatoire une sélection 
d’éléments graphiques et textuels, 

emblématiques des collections – d’où le titre Morceaux choisis. Le 
spectateur est invité à s’immerger dans des espaces sonores et 
visuels singuliers et à participer à la naissance d’œuvres éphémères, 
en interagissant de manière intuitive sur des interfaces tactiles.

 viSiteS et ateLierS en petitS groupeS
 Visites commentées les mercredis à 14h
 Ateliers pour enfants autour de l’exposition : les mercredis à 10h

Entrée libre
 Les méjanes Michel Vovelle Patrimoine et archives 

municipales 25 allée du Philadelphie 
 Ouvert du mardi au samedi 13h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 88
lesmejanes-expositions@mairie-aixenprovence.fr

 Les méjanes Allumettes 8/10 rue des Allumettes 
 Ouvert du mardi au samedi 10h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 88

En partEnariat aVEC LEs DoUChEs La GaLEriE, 
paris Et ChristinE GUibErt / CoUrtEsy
Le PaLais des monstres désirabLes
 photographieS d’hervÉ guibert

  Du 15 juillet au 1er août de 14h à 18h
Hervé Guibert a une vingtaine d’années 
quand il prend ces photographies, fin 
des années 1970, dans les coulisses 
de plusieurs musées de France et 
d’Italie. Cet auteur, qui se trouvait lui-
même monstrueux, offre des clichés 
dérangeants, provocants. Ils illustrent 
un travail méconnu où la mort et 
l’indécence prônent. Tous les tirages 
exposés sont d’époque, généralement 
uniques et rarement exposés.

(dès 15 ans)

Le bestiaire FantastiQue
 deSSinS tirÉS du Livre Éponyme de mr hope et thomaS oLivri

 Du 7 juillet au 12 septembre
Les monstres colorés du Bestiaire 
fantastique, dessinés par Mr Hope, 
envahissent la cour carrée ! Créatures 
mythiques, icônes de cinéma, de la 
littérature ou de l’imaginaire, ils font 
partie des légendes ! Saurez-vous les 
reconnaître ?

(tout public)
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 Minimal Republics © Rubén Martín De Lucas 1938 Étude de mouvement les cloches

expositions

Les œuVres disPersées de Victor VasareLY
 muSÉe didactique de gordeS, 1970-1996

 Jusqu’au 23 août
Les 27 œuvres présentées sont exceptionnelles.
Œuvres jugées comme majeures par Victor Vasarely lui-même, 
qui les avait minutieusement sélectionnées pour les présenter 
au public, elles ponctuent chaque période du plasticien. 
Cette exposition est complétée d’une projection d’une partie 
des œuvres dispersées ainsi que d’un historique qui explique le 
processus de spoliation des collections de l’institution.

Tarifs : adulte 9/12€ (+ 3€ de soutien covid-19)
enfant (5 à 15 ans) 5 € - (gratuit pour les moins de 5 ans)

VasareLY PLasticien
 Collection permanente

Un parcours de visite et de médiations culturelles permettent aux 
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir l’univers plastique du 
Maître, depuis ses débuts de graphiste jusqu’à la réalisation de ses 
intégrations monumentales et de son projet utopique de la Cité 
polychrome du bonheur. Cette présentation didactique, avec près 
de 250 œuvres et documents originaux, dans une scénographie 
adaptée, intègre les éléments fondamentaux du projet du 
Plasticien français d’origine hongroise (Pécs 1906 - Paris 1997).

Tarifs : adulte 9/12€ + 3€ de soutien covid-19 - enfant 5€

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

 1947 Le grenier (detail)

GaLLiFet art center
habiter La terre
 rubÉn martín de LucaS

 Jusqu’au 27 septembre
À travers un ensemble d’œuvres protéiformes mêlant photo graphie, 
vidéo et peinture, Rubén Martín de Lucas questionne le lien complexe 
que l’être humain entretient avec le territoire, le paysage et le vivant.
Cette exposition monographique, en collaboration avec Spring, 
agence d’art contemporain, retrace le riche parcours de l’artiste 
espagnol, dévoilant au travers de près de 300m2 d’exposition certains 
de ses projets les plus emblématiques tels que  Minimal Republics et 
Iceberg Nations. Il étudie des sujets tels que la réduction progressive 
de l’espace réservé à la vie sauvage, la surpopulation, le caractère 
artificiel des frontières, la nature liquide du concept de nation ou 
la dichotomie entre agriculture industrielle et agriculture naturelle. 
Le travail de Rubén Martín de Lucas bénéficie d’un important 
rayonnement international et a été couronné de nombreux prix.

Tarifs : 4€/6€
 Gallifet art center 52 rue Cardinale  

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

Fondation VasareLY

GaLerie azimut
exPosition de VéroniQue GriVot

 Jusqu’au 11 juillet
C’est un travail sur la rêverie d’un monde imaginaire au seuil d’une 
promenade solitaire.
Tout un processus de création se met en place par le souffle, 
l’énergie, la vibration des couleurs, la main et le hasard. Des couches 
de peinture se mêlent, se superposent, ensevelissant ou découvrant 
les strates accumulées. C’est la terre, l’air, la respiration. Un monde 
de sensations.

exPosition JacKYe audibert
 Du 13 juillet au 9 août

Le peintre expose des œuvres aux techniques mixtes, qu’elle a 
notamment réalisées pendant le confinement.

Entrée libre
 Galerie azimut 1bis rue Matheron 

 Du lundi au samedi de 11h à 18h30 
Renseignements : 06 60 82 25 22
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 © Street Part

Entrée libre

 street Part 2 rue Frédéric Mistral 
 Du mardi au samedi de 10h à 19h 

Renseignements : 06 22 51 72 67- contact@streetpart.fr 
www.streetpart.fr 
Facebook : @streetpartaix - Instagram : @street.part

expositions

 © Street Part

street Part

street art
 deLir, graFFmatt, zert, tramSone, yaKa et SKeum, raphaëL Federici

 Jusqu’au 5 septembre
Street Part est un concept 
nouveau et unique de galerie 
d’art dédiée à l’art urbain (Street 
art/Graffiti). La galerie d’Aix-
en-Provence est avant tout un 
espace de rencontre entre les 
artistes et les amateurs d’art 
urbain grâce au Live Painting.
Dans ce lieu, chacun et chacune 
est libre de venir découvrir des 
street-artistes en pleine création sur 
un mur de 6m² ! En effet, chaque 
semaine, les artistes sont présents 
pour créer une fresque de 3m de large et 2m de hauteur. Les artistes 
sont majoritairement issus de la Métropole d’Aix-Marseille mais la 
galerie a également le plaisir d’accueillir des artistes d’autres régions. 
L’originalité du concept réside aussi dans la possibilité d’offrir ou 
de s’offrir un morceau de la fresque parmi les 4 formats proposés. 
Les œuvres d’art créées dans la galerie sont des œuvres uniques 
et certifiées par la signature de l’artiste. Chaque œuvre d’art est 
accompagnée d’une innovation mondiale : un QRcode qui permet 
d’accéder, avec un simple smartphone à la vidéo du travail de 
l’artiste et de la création de la fresque sous la forme d’une séquence 
« time lapse » d’environ 3 minutes.

proGrammation artistiqUE :
 deLir  Les 30 juin et 4 juillet (@delir_bdr)
 graFFmatt  Les 7 et 11 juillet (@graffmatt)
 zert  Les 14 et 18 juillet (@zertoner)
 tramSone  Les 4 et 8 août (@betrand_tramsone_godard)
 yaKa et SKeum  Les 11 et 15 août (@yakaoneskeum)
 raphaëL Federici  Les 1er et 5 septembre (@raphael_federici)

expositions

JoaQuín soroLLa
 LumiÈreS eSpagnoLeS

 Du 10 juillet au 1er novembre
Pour la première fois, l’Hôtel de Caumont exposera des peintures 
aux côtés de dessins, encore jamais montrés au public de Joaquín 
Sorolla (1863-1923), l’un des plus grands noms de la peinture 
espagnole du XXe siècle.
L’exposition présentera près de 80 peintures, dessins et études de 
l’artiste, issus d’institutions dont le Musée Sorolla à Madrid et de 
collections particulières. Commissariat : María López Fernández, 
spécialiste de la peinture des XIXe et XXe siècles.

Tarifs : jeune (7 à 25 ans) 10€/11,50€/ adulte 13,50€/14,50€ 
famille 43€ (gratuit pour les moins de 7 ans)

hôteL de caumont
centre d’art

informations CoViD 19
Afin de garantir la sécurité des visiteurs, des modalités spéciales de 
visite sont prévues :

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

Pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs sera fortement réduit.
Le personnel sera équipé de masques et les comptoirs d’accueil de 
parois vitrées.
Application mobile disponible.

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

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

 Joaquín Sorolla, Le retour de la pêche, 1904, huile sur toile, 75 x 105 cm, Musei di Nervi - Raccolte 
Frugone,Photo : © Armando Pastorino

 Joaquín Sorolla, Le retour de la pêche, 1904, huile sur toile, 75 x 105 cm, Musei di Nervi - Raccolte Frugone,
Photo © Armando Pastorino
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 Visuel Masson

expositions

GaLerie Vincent bercKer

dessins, GraVures et LithoGraPhies
 Du 1er juillet au 29 août

Pour l’été 2020, la Galerie Vincent Bercker présente une vingtaine 
d’œuvres sur papier du peintre surréaliste André Masson 
(1896 -1987). Il s’agit de plusieurs dessins à la mine de plomb et à 
l’encre réalisés pendant La Période Aixoise (1947-1953) du peintre.
Le public découvrira également une série de gravures (eaux-
fortes et aquatintes) et de lithographies en couleurs. Ces 
estampes à petits tirages limités ont été exécutées dans des 
ateliers de gravure de renom dans les années 1960-1970. André 
Masson est un artiste de renommée internationale. Surnommé Le 
Rebelle du Surréalisme, il est très difficile à classer. Son empreinte 
puissante va marquer toute la peinture du XXe siècle depuis le 
Surréalisme et le Dessin Automatique jusqu’à la Peinture Abstraite 
annonçant l’Action-Painting américaine. Ce peintre, qui a vécu 
en France, en Espagne et aux États-Unis, n’a cessé d’interroger 
la nature. La Sexualité, l’Érotisme, la Mythologie grecque, la 
Corrida, les Mythes du Labyrinthe et du Minotaure occupent 
une place prépondérante dans son œuvre. La production de 
Masson est monumentale et d’une force explosive. Il est un 
des grands peintres-graveurs de son temps. Sa production est 
extrêmement riche. De 1924 à 1984, il utilisera pratiquement toutes 
les techniques de la gravure. L’illustration de livres a été pour lui le 
prétexte de sa rencontre avec l’estampe.

Entrée libre

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

le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Renseignements : 04 42 21 46 84 - 06 10 25 83 88

 Visuel Masson (détail)

 Le château de Cagliostro

institut de L’imaGe
ciné des Jeunes
 rita et crocodiLe 

 Le 1er juillet à 10h30 et 14h30 et le 9 à 14h30
(Danemark, 2018) 40 min. Réal Siri Melchior.
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte 
Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. 

(dès 3 ans)
 baLto chien-Loup, hÉroS deS neigeS  

 Le 2 juillet à 14h30, le 7 à 10h30 et le 8 à 10h30 et 14h30
(Balto (USA, 1995) 1h14. Réal. Simon Wells
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié 
loup-moitié husky, rejeté par les autres chiens. Un jour, une grave 
épidémie s’abat sur le village. Balto va enfin pouvoir faire la 
preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté…. 
 (dès 3 ans)
 Laban et LaboLina

 Le 15 juillet à 10h30 et 14h30, le 21 à 10h30 et le23 à 14h30
(Suède, 2007) 43 min. Réal. Per Ahlin, Alicja Jaworski et Lasse Persson
Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa petite 
sœur Labolina. À la tombée de la nuit, le petit Laban a une peur 
bleue... de tout ce qui bouge.  (dès 3 ans)

 Atelier avec Camille Goujon de 15h15 à 16h45
En s’inspirant des personnages du film, les enfants inventeront le 
fantôme de leurs rêves qu’ils animeront ensuite dans les décors du 
film.  (dès 4 ans)

 Le château de cagLioStro
 Le 16 juillet à 14h30, le 22 à 10h30 et 14h30 et le 28 à 10h30

(Japon, 1979) 1h40 / VF - Réal. Hayao Miyazaki
Alors qu’il vient de dévaliser un casino avec son acolyte Jigen, 
Lupin, cambrioleur chevronné, se rend compte que l’argent 
dérobé est faux.  (dès 7 ans)

 Atelier « Mille et un souterrains » avec Stefan Eichhorn de 16h10 à 17h40
En s’inspirant du Château de Cagliostro, les enfants se lanceront dans 
la construction collective d’un château géant. 

Tarif : 4€ (sur réservation)

 institut de l’image Cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 - www.institut-image.org

saLLe armand LuneL
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 Un amour de Fée Ateliers de cirque pour enfants © CIAM

jeune public

VACANCES D’ÉTÉ
 Du 6 juillet au 24 juillet

L’école de pratique amateur des arts du cirque du CIAM organise 
des stages pluridisciplinaires (jonglage, acrobatie, trapèze, 
équilibre, fil de fer...) adaptés aux différents âges et niveaux. Ils leur 
permettent de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances des 
arts du cirque, en compagnie de deux à trois artistes pédagogues.

 LES STAGES BABY POUR LES 4-6 ANS 
  Du lundi au vendredi de 9h à 10h
Stages à la semaine : la durée des ateliers est adaptée à l’âge 
des enfants et chacun peut évoluer en fonction de son niveau. 
Auprès des débutants ou des amateurs, les enseignants sont 
sensibles aux progrès de tous. Le taux d’encadrement est d’au 
maximum 6 élèves par artiste pédagogue pour permettre une 
réelle interaction avec le professeur.

Tarifs : adhérent : 69€/non adhérent : 89€

 LES STAGES DÉCOUVERTE POUR LES 7-14 ANS 
 Du lundi au vendredi de 10h à 12h30

Stages à la semaine : la durée des ateliers est adaptée à l’âge 
des enfants et chacun peut évoluer en fonction de son niveau. 
Les disciplines enseignées : acrobatie, jonglage, trapèze, tissu, 
équilibre, fil de fer, grand trampoline...

Tarifs : adhérent : 145€/non adhérent : 165€

 LES STAGES DÉCOUVERTE POUR LES 7-14 ANS 
 Les 6, 13 ou 20 juillet de 10h à 12h30

Atelier découverte - une demi-journée au choix : le temps d’une 
séance sous chapiteau, les enfants découvrent les arts du cirque 
et toutes leurs disciplines majeures : le trapèze, l’acrobatie, le 
jonglage, le fil de fer... en compagnie d’artistes de cirque de 
haut niveau.

Tarif : 35€

Réservation en ligne : téléchargez les dossiers d’inscription 
adhérent/non-adhérent

 Centre International des Arts en Mouvement   
4181 route de Galice  
Renseignements : www.artsenmouvement.fr

DANSE lIlou, DANSE
 Le 18 juillet à 11h

Lilou décide d’entreprendre un merveilleux voyage autour du 
monde où la musique guidera son cœur et la danse, ses pas. Un 
soir, une incroyable rencontre bouleversera son destin…

Tarif : 10€

De 1 à 5 ans
uN AMour DE fÉE
 MÉLiSANDRE MARTEL

 Le 19 juillet à 10h
La fée Lili est bien seule. Elle ne sait pas encore comment utiliser 
ses pouvoirs magiques, les autres fées se moquent d’elle. Sur sa 
route, elle va croiser Archi, le vieil hibou de la forêt. Lorsque celui-
ci est kidnappé par les lutins, la petite fée va devoir faire tout 
son possible pour le retrouver ! Pour y parvenir, elle doit connaître 
l’origine de son pouvoir parmi les différents éléments : l’eau, 
le feu, la terre et l’air. Lou est bien seule… Mais rien ne semble 
fonctionner. Va-t-elle y parvenir ? Elle aura sans nul doute besoin 
de l’aide de tous les enfants !

Tarifs : 8€/6€ 

lE VoyAgE DE louNA
 MÉLiSANDRE MARTEL

 Le 19 juillet à 11h
Ce conte écologique et poétique ravira les enfants !
Louna va visiter la terre et rencontrer des animaux en voie de 
disparition sur différents continents. Lors de ses rencontres, ses 
nouveaux amis la sensibilisent au respect de l’environnement.

Tarif : 10€

 Café-théâtre le flibustier 
7 rue des Bretons 
Renseignements : 04 42 27 84 74 
www.leflibustier.net

jeune public
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§§ENTÊTE orgANISATEur
 © Ville d’Aix © Ville d’Aix

VISITES-ATElIErS
 Du 6 au 10 et du 20 au 24 juillet

Les musées d’Aix (musée des Tapisseries / musée du Pavillon de 
Vendôme / musée du Vieil Aix) proposent des visites-ateliers pour 
vos enfants de 7 à 10 ans, afin de découvrir de manière ludique le 
patrimoine et les collections de nos musées et ainsi éveiller leurs 
sens. Chacun d’entre eux repartira avec un objet qu’il aura réalisé 
en lien direct avec la thématique de la visite.

 L’ART DES JARDiNS  Les 6 et 20 juillet de 10h à 12h
Visite des jardins suivie d’un atelier autour de la création d’une 
maquette du jardin à la française.

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

 EXPOSiTiON « AiX, DE LA ViLLE À LA CAMPAGNE »
 Les 7 et 21 juillet de 10h à 12h

Partons en promenade dans le paysage aixois pour redécouvrir 
la ville d’Aix et ses abords immédiats, à une époque où la cam-
pagne était très présente, à travers des peintures et aquarelles 
sélectionnées dans les collections du musée. Suivie d’un atelier. 

 Musée du Vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta

 ENQUÊTE DÉTECTiVE « QUi A TUÉ LE DUC DE VENDÔME »
 Les 8 et 22 juillet de 10h à 12h

Chers petits détectives, le Duc de Vendôme a été découvert 
mort dans le jardin du Pavillon. Une enquête a été ouverte 
afin de trouver son assassin. Aidez l’Inspecteur Roy à résoudre 
l’enquête !

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

 AUTOUR DE L’OPÉRA, HiSTOiRE ET DÉCORS
 Les 9 et 23 juillet de 10h à 12h

À travers l’exposition Re-trouvailles, collections d’art du spec-
tacle, découverte de l’opéra (origines, aspects techniques, etc.) 
avec présentation des décors des différentes productions du 
Festival d’Art Lyrique d’Aix. Suivie d’un atelier carnet de croquis.

 Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance

 EXPOSiTiON FÉDÉRiQUE NALBANDiAN « CHEMiN DE ROSES »
 Les 10 et 24 juillet de 10h à 12h

Découverte des créations étonnantes de Frédérique Nalban-
dian qui décline avec poésie tout un univers autour de la rose, 
avec des matériaux surprenants. Suivie d’un atelier. 

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

MES VACANCES AuX MuSÉES

InFORMaTIOns COVID-19
De manière à accueillir le public dans les meilleures conditions, 
un protocole sanitaire adapté à chaque lieu a été mis en place : 

 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
 Limitation du nombre de visiteurs présents en même temps dans 

le musée
 Distanciation, marquages au sol, sens de circulation
 Réservation pour les visites commentées...
 Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs.

Tarif : 5€ / enfant (7-10 ans inscription obligatoire)

 Renseignements et réservations : 04 42 91 88 74/75 
animationpavillon@mairie-aixenprovence

MuSÉE grANET 
lES ENfANTS Au MuSÉE
 STAGES iNDiViDUELS ENFANTS POUR LES 7-11 ANS

 Du 7 au 10 juillet et du 15 au 17 juillet de 10h30 à 12h
Les genres en peinture : une première découverte du musée 
autour de ce que l’on nomme les genres. D’un tableau à l’autre, 
les enfants apprendront à reconnaître et différencier :

 Le 7 juillet : le portrait 
 Le 8 juillet : la nature morte .
 Le 9 juillet : la peinture mythologique
 Le 10 juillet : le paysage
 Le 15 juillet : la nature morte
 Le 16 juillet : la peinture mythologique
 Le 17 juillet : le paysage

InFORMaTIOn COVID-19
En raison de la situation sanitaire, le nombre d’enfants admis dans 
chaque atelier est susceptible d’être réduit.

Tarif : 5€ /enfant /demi-journée (Réservation obligatoire, soit 
pour l’ensemble des 4 jours, soit pour 1, 2 ou 3 demi-journées)

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

jeune public
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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

§§ENTÊTE orgANISATEur
 © Fondation Vasarely © Fondation Vasarely

foNDATIoN VASArEly

aTeLIeR en FaMILLe
MÉDIATIoNS CulTurEllES
 ViSiTES GUiDÉES EN FRANÇAiS
 Du lundi au vendredi à 15h30, du mardi au vendredi à 10h et le 

samedi et dimanche à 14h30.

 ViSiTES GUiDÉES EN ANGLAiS
 Du 6 juillet au 31 août, le lundi à 11h

Tarif : Entrée + supplément de 3€ (à partir de 15 ans)

DIMANChES DÉCouVErTES
 AUTOUR DE L’HEXAGONE  Le 12 juillet de 10h à 12h

Réaliser une œuvre colorée à partir de structures hexagonales.

 ATELiER POCHOiRS  Le 26 juillet de 10h à 12h
Un zèbre ou la fondation Vasarely ? Des formes et pochoirs variés 
pour composer une œuvre originale.

 BELLE iSLE  Le 9 août de 10h à 12h
Création en peinture d’un paysage abstrait à partir des œuvres 
de Victor Vasarely de la période Belle Isle (1946-1955).

 PÉRiODE GORDES  Le 23 août de 10h à 12h
Création d’un paysage abstrait à partir des œuvres de Victor 
Vasarely de la période Gordes (1946-1955) – peintures, pastels, 
fusains, ocres…

Groupes de 5 à 9 personnes maximum. Enfant 16€ – 
accompagnateur 9€ (sur réservation)

SAMEDIS CINÉTIQuES
La Fondation vous propose de participer à une rencontre créative. 
Après une visite guidée de la Fondation, différents ateliers vous 
permettront d’aborder le mouvement cinétique.

 iLLUSiONS OPTiQUES  Le 6 juillet de 14h30 à 16h30
À partir de formes géométriques et de couleurs, création d’illusions 
optiques. Attention aux yeux !

 À PARTiR DE L’œUVRE « DARDA »  Le 1er août de 14h30 à 16h30
Plongez dans un tourbillon d’hexagones !

Groupes de 5 à 9 personnes maximum. Enfant 16€ – 
accompagnateur 9€ (sur réservation)

lES ATElIErS VACANCES
Visites guidées pour les 6-13 ans ou visites contées pour 
les 3-5 ans suivies d’un atelier artistique.
Un programme d’ateliers jeune public élaboré à partir de thèmes 
originaux. Différents outils et techniques sont proposés afin d’approcher 
en toute confiance les arts plastiques et de se lancer dans une production 
plastique, que chacun ramènera chez lui à la fin de l’activité. Ateliers 
autour des thèmes majeurs de l’œuvre de Victor Vasarely : illusions 
optiques, intégrations architecturales, couleurs, périodes Gordes,Vega, 
Zèbres, Belle-Isle mais aussi des ateliers avec des pochoirs, des ateliers tape 
art, des créations de mobiles ou de toupies…

enFanTs De 6 à 13 ans
 iLLUSiONS OPTiQUES  Les 6 et 31 juillet et les 3 et 10 août à 14h30

À partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques (des cubes ou des sphères). Attention 
aux yeux !

 CARTE POSTALE  Les 7 et 10 juillet à 10h
Création d’une carte postale inspirée des oeuvres de Victor Vasarely.

 PÉRiODE GORDES  Les 8 et 28 juillet à 14h30 et le 4 août à 10h
Création d’un paysage abstrait à partir de la période « Gordes » 
de Victor Vasarely.

 TAPE ART  Les 9 et 21 juillet et les 5 et 27 août à 14h30
Avec des rubans adhésifs, créer un œuvre inspirée du street-art.

 ZèBRES  Le 13 juillet et les 11 et 28 août à 10h

Création sur le thème des « Zèbres » de Vasarely.

 ALPHABET PLASTiQUE  Les 14 et 22 juillet et les 17 et 21 août 
à 14h30

Création sur le thème des « Zèbres » de Vasarely.

 RÉSEAUX LiNÉAiRES  Les 15 et 23 juillet et les 12 et 20 août à 10h 
Création d’une œuvre en noir et blanc à partir de lignes et de 
formes. Approche du mouvement cinétique.

 AUTOUR DE L’œUVRE « VEGA ANNEAUX »
 Les 16 et 27 juillet et les 13 et 24 août à 14h30 

Inspirée des planètes, création d’une illusion optique originale.

jeune public
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Tarifs : enfant 16€ - accompagnateur 9€ (sur réservation)

 fondation vasarely 1 avenue Marcel Pagnol 
Renseignements : 04 42 20 01 09 
Réservations : mediation@fondationvasarely.org - www.
fondationvasarely.org

 BELLE iSLE  Les 17 et 20 juillet et les 14 et 19 août à 14h30
Abstraction du paysage dans une composition réalisée à partir 
de galets dans un dégradé de couleurs (peinture).

 iNTÉGRATiON ARCHiTECTURALE 
 Les 23 et 30 juillet et les 26 et 31 août à 14h30

Découpage, mise en couleur et assemblage d’une petite maison 
en papier.

 UNiTÉS PLASTiQUES  Le 24 juillet et le 18 août à 10h
Formes et couleurs s’imbriquent afin de composer un tableau unique.

 CRÉATiON D’AFFiCHES PUBLiCiTAiRES  Le 29 juillet et le 25 août à 10h
Concevoir une affiche publicitaire inspirée des travaux de Victor 
Vasarely en utilisant la technique du collage et du pochoir.

 MOBiLES COLORÉS  Le 6 août à 14h30
Créations de mobiles (découpage et coloriage).

 AUTOUR DE L’œUVRE Amor  Le 8 août à 14h30
Création à partir de l’œuvre originale avec des pochoirs et du 
papier coloré.

enFanTs De 3 à 5 ans
 CRÉATiON D’UNE BOîTE COLORÉE  Les 6 et 8 juillet et le 3 août à 10h

Assembler, plier et mettre en couleurs une petite boîte.

 MAiSON VASARELY  Les 7 et 10 juillet à 14h30 et le 21 août à 10h 
À partir des études sur l’art et la cité de Victor Vasarely, habiller 
une façade de maison avec des formes et des couleurs.

 ZèBRE ARTY
 Les 9,10 et 17 juillet et les 8 et 26 août à 10h

Réinventer le « Zèbre » de Vasarely en travaillant les associations 
de couleurs en peinture.

 CRÉATiON D’UNE TOUPiE  Les 15 et 27 juillet  
et les 14 et 24 août à 10h
À partir des œuvres de Victor Vasarely.

 MOBiLES COLORÉS  Les 13 et 29 juillet à 14h30 
Créations de mobiles (découpage et coloriage).

 FORMES ET COULEURS  Les 14 et 28 juillet à 10h
Des pochoirs, des gabarits pour créer une œuvre de formes 
combinées.

 iLLUSiONS OPTiQUES  Le 16 juillet et les 10 et 27 août à 10h
À partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques. Attention aux yeux !

 AUTOUR DES « VEGA »
 Le 30 juillet à 10h et les 11 et 20 août à 14h30

Inspirée des planètes, création d’une illusion optique originale.

 FABRiCATiON DE MASQUES
 Les 20 et 22 juillet et le 5 août à 10h et les 25 et 28 août à 

14h30
Inspirée de l’œuvre « Arlequin » de Victor Vasarely.

 BELLE iSLE
 Les 23 et 27 juillet à 10h et les 12 et 18 août à 14h30

Abstraction du paysage dans une composition réalisée à partir de 
collage en forme de galets de différentes couleurs.

 BONHOMME PiXEL
 Le 24 juillet à 14h30 et les 13 et 31 août à 10h

Découpage et assemblage de formes colorées pour créer un 
bonhomme géométrique.

 UNiTÉS PLASTiQUES  Le 24 juillet à 14h30 et le 17 août à 10h
Association d’unités plastiques dans un jeu de superpositions de 
formes et de couleurs.

 À PARTiR DE L’œUVRE « MARTiEN »  Les 28 et 31 juillet et les 6 
et 19 août à 10h 
Redonner des couleurs à cette petite créature dessinée par Victor 
Vasarely.

 ZèBRE ET MÉLANGE DE COULEURS  Le 4 août à 14h30
Réinventer le Zèbre de Vasarely en travaillant les associations de 
couleurs en peinture.

 © Fondation Vasarely © Fondation Vasarely
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nom adresse téléphone

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

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

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 Motu 13 rue de lacépède 06 95 45 54 72

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

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

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

La Gallery 15 rue Van loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean monnet 04 42 20 43 66

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

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

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

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

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

Street Part 2 rue Frédéric mistral 06 22 51 72 67

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

Théâtre 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

Université du Temps Libre 29 avenue robert schuman 04 13 94 22 31
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Laissez-vous
guider !

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

Aix-en-Provence  Pays d’Aix

reservation.
aixenprovencetourism.com

Toute la Provence 
commence ici...
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CONCERTS - RÉCITALS - FANFARES

Musique
22 29 A O Û T

2 0 2 0

dans la Rue

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Bureau Information Culture - 04 42 91 99 19

aixenprovence.fr

Aix-en-Provence
Avec le mécénat  

exclusif de TechnicAtome

MUSIQUES DU MONDE • CLASSIQUE  
OPÉRA • JAZZ
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COLLECTIF DES FESTIVALS

É C O - R E S P O N S A B L E S

ET SOLIDAIRES RÉGION SUD


