
n°176

AIX-en-provence

culturel
l’agenda

octobre
2019



Cet agenda vous est offert par la Ville d’Aix-en-Provence
En collaboration avec l’Office de Tourisme
Agenda culturel mensuel n°176 - Octobre 2019

Directeur de la publication : Maryse Joissains Masini
Directeur de l’information et de la communication : Isabelle Loriant
Directeur adjoint : Jean-François Hubert
Responsable des publications : Julien Chapon
Crédit photos : © Labo Ville d’Aix 
Maquette : Verso - Ville d’Aix / Caroline Depoyant
Coordination éditoriale / Réalisation : L’agence de communication solidaire 
lagencesolidaire@asso-gdid.fr
Impression : Imprimerie Print Concept
Éditeur : Mairie d’Aix-en-Provence
Dépôt légal : N°16/04-15 mars 2004 
Contacts : chaponj@mairie-aixenprovence.fr 
agenda@aixenprovencetourism.com 
Couverture : La fête du livre, exposition Oyáte 
© Photographie : Benjamin Loyseau

  4  Mômaix

10  Calendrier

20  Festival de la chanson 
française

24  Festival Mus’iterranée

26  Musique

32  Festival Tchitchoubal

34  Danse

35  Théâtre

40  Cinéma

42  Conférences

44  Musées

48  Fête du livre

49  Les instants ludiques

50  Expositions

56  Jeune public

58  Mes vacances  
aux musées

60  Annuaire

 Bouton d’or © Galerie Parallax

 D
ire

c
tio

n
 d

e
 l’

in
fo

rm
a

tio
n

 e
t 

d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
. I

m
p

re
ss

io
n

 : 
P

N
D

. ©
G

e
tt

yi
m

a
g

e
s.

 J
u

ill
e

t 
20

19

Bureau Information Culture . 04 42 91 99 19 . aixenprovence.fr

LA  CULTURE EN FAMILLE , 

UN FEST IVAL  D ’ÉMOTIONS

DU 16 OCTOBRE 

AU 23 DÉCEMBRE 2019

D A N S E  -  M U S I Q U E  -  C I R Q U E  -  T H É Â T R E  -  M A G I E

13 LIEUX CULTURELS . 25 SPECTACLES
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 Bab et les chats

 Le cheval blanc de Suho 

zoom

LA 13e eDITION 
LA CULTURe eN FAMILLe
UN FeSTIVAL D’éMOTIONS
Ce festival à destination des familles, se déroule dans treize 
lieux culturels entre le mois d’octobre et le mois de décembre. 
Au programme ; 25 spectacles et 47 représentations. Dans 
une logique d’accès à la culture pour tous, Mômaix, à la 
fois dispositif de médiation culturelle et festival, a été imaginé 
comme un champ de partage, une opportunité de rencontre 
avec l’expression artistique, un lieu d’expression du meilleur 
de l’écriture et de la création pour la jeunesse. Texte classique 
revisité ou écriture contemporaine, le rire et les émotions vont se 
mélanger dans les arts du cirque, le conte, l’univers de la magie, 
de la danse,  
de la musique et du théâtre.  
Vivez ces moments forts en famille et soyez curieux !

 Du 16 octobre au 23 décembre

 BIC Bureau Information culture  
Hôtel de Châteaurenard  
19 rue Gaston de Saporta 
renseignements : 04 42 91 99 19 
programme détaillé sur : www.aixenprovence.fr 
bic@mairie-aixenprovence.fr

OUI FUTUR !
 BAB ET LES CHATS

 Amphitheatre de la verrière
Le 16 octobre à 15h

Il nous semble que tous ensemble, la vie est plus facile ! Alors 
n’hésitez plus, venez partager ce concert avec nous !
“ Oui futur ! ” Voilà le mot d’ordre du nouveau concert de Bab et 
les chats. Semons des graines de liberté, d’espoir, de créativité, 
de fraternité, la nature les fera pousser ! Concert interactif où les 
enfants sont acteurs, chanteurs, danseurs et même penseurs, 
puisqu’une boîte à idées pour améliorer l’avenir est mise à leur 
disposition. Rentrons dans l’aire du recyclage ! Remplaçons la 
surconsommation par de la consommation intelligente en étant 
inventifs. Sur scène, Candice et Guillaume jouent avec des bidons 
d’huile recyclés en instruments…

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)  
(dès 8 ans, durée 1h)

 Amphithéâtre de la Verrière cité du livre  
8/10 rue des Allumettes  
renseignements : 04 42 91 99 19

LE CHEVAL BLANC DE SUHO
 ConTE dE mongoLiE

 Théâtre des Ateliers les 16, 21, 22, 23 et 24 octobre à 15h
Petit berger des steppes de Mongolie, Soho a sauvé un jeune 
poulain blanc abandonné qu’il a nommé Tchagan-Morin et en a 
fait son meilleur ami.
Tous deux ont grandi et le cheval est devenu si beau et si rapide 
que Soho l’engage dans la course qu’organise l’empereur. 
La main de sa fille est promise au vainqueur. Le cheval blanc 
remporte la course, mais l’empereur refuse de marier la princesse 
à un simple berger, il fait battre et chasser Soho, et enferme le 
cheval dans ses écuries. Tchagan-Morin réussit à s’échapper et 
à rejoindre son maître, mais pourchassé, criblé de flèches, il va 
mourir. Mais quel secret le cheval a-t’il le temps de confier à Soho 
pour l’aider à surmonter son terrible chagrin ?

Tarif : 7,50€ (goûter compris pour les enfants) 
(dès 4 ans, durée 45min) l

 Théâtre des Ateliers 29 place Miollis  
renseignements : 04 42 38 10 45 
theatre-des-ateliers-aix.com

MôMAIx

agendaculturel / octobre 2019 / 54 / agendaculturel / octobre 2019



 Hôtel - cirque Eloize Le Petit Prince 

zoom

 Entre autres

LE pETIT pRINCE
  Théâtre du jeu de paume le 16 octobre à 19h

Sur scène prennent place un quatuor de musiciens et le comédien 
Benoît Marchand: texte et musique s’entrelacent et dialoguent 
avec les illustrations projetées et animées. Un émerveillement total 
pour les plus jeunes aussi bien que pour les adultes ayant gardé 
la poésie de l’enfance…
Joann Sfar, brillant auteur et illustrateur, a « offert un second 
souffle, plein de grâce et de modernité » (Le Point) au chef-
d’oeuvre de Saint-Exupéry dans sa bande-dessinée parue en 
2008. Cette nouvelle énergie a séduit Marc-Olivier Dupin qui a 
souhaité associer la musique aux images du dessinateur. Il a ainsi 
composé une partition tout en finesse qui rend ce Petit Prince 
encore plus joyeux et innocent, mais toujours touchant et profond.

Tarifs : enfant 9€ / adulte 18€ 
 (dès 6 ans, durée 1h)

 Théâtre du jeu de paume 17-21 rue de l’Opéra 
renseignements : 04 42 99 12 00 
réservations et billetterie : 08 20 13 20 13 - lestheatres.net

ENTRE AUTRES
 niCoLAS dUmonT, mARginALZ CREW

 Bois de l’Aune le 22 octobre à 20h30 et le 23 à 14h30
Entre autres raconte cette quête, 
ce désir d’authenticité à travers le 
récit d’un groupe passionné par 
la création artistique et la liberté 
qu’elle permet.
Comment être soi-même au 
sein d’un groupe, bâti sur des 
normes qui forcent à faire des 
concessions, à éteindre certains 
désirs et à abandonner ses rêves ? 
Éprouvés par ce carcan, certains 
se mettent à la marge, rejettent les codes pour regagner la liberté 
d’être eux-mêmes et le pouvoir de créer leurs propres règles. La 
marginalité n’est-elle pas une fuite, une forme d’enfermement ?

Entrée libre (sur réservation) 
(dès 8 ans, durée 50 min)

 Théâtre du Bois de l’Aune 1 bis place Victor Schœlcher 
renseignements : 04 88 71 74 80 - www.boisdelaune.fr

HôTEL
 CiRQUE ELoiZE

 Grand théâtre de provence 
Les 22 et 24 octobre à 20h et le 23 à 19h 

Le Cirque Eloize fait partie des pionniers du cirque contemporain. 
Depuis plus de 25 ans, la troupe québécoise conçoit le cirque 
comme du grand spectacle, assaisonné de magie et de féerie.
Avec un sens aigu de la mise en scène et des performances 
sidérantes qui ont fait le tour du monde, chaque spectacle est une 
incursion dans un nouvel univers. La compagnie va nous plonger 
dans une ambiance Art déco. Dans les couloirs de cet Hôtel se 
croisent un groom affairé, une soubrette espiègle, un homme à 
tout faire et son chien… Perchée au dernier étage, une cliente 
observe avec nous le tumulte des voyageurs de tous horizons. Entre 
sangles, mât chinois, corde lisse et hula hoop, douze acrobates 
musiciens donnent vie à ce petit monde de passage. Panache et 
prouesses à profusion !

Tarifs : enfant 9€ / adulte 26€ (dès 6 ans, durée 1h20)

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

pOM pOM pOM pOOOM
 LA 5E SYmPHoniE dE BEETHoVEn

 Conservatoire Darius Milhaud le 19 octobre à 16h
Pom pom pom pooom ! Pom pom pom pooom ! « Ainsi, le destin 
frappe à la porte ».
Jean Philippe Dambreville vous plonge dans la 5e Symphonie 
de Beethoven : les thèmes, les motifs, les instruments utilisés, les 
processus musicaux mis en œuvre... Si cette symphonie devient 
célébrissime, c’est en grande partie grâce à sa très reconnaissable 
ouverture, un motif tellement imposant et caractéristique : 
4 notes, 3 brèves et 1 longue. Tenter de comprendre comment ce 
chef d’œuvre absolu a été façonné… quelle aventure ! Ludique, 
adaptée au jeune public et au moins jeune...

Tarif : 5€ (billetterie ouverte à partir du 11 octobre)  
(Entrée libre pour les - de 16 ans et les élèves du conservatoire,)  

(dès 7 ans, durée 1h)

 Conservatoire Darius Milhaud 
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart   
renseignements : 04 88 71 84 20  
Billetterie sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h 
aixenprovence.fr/Conservatoire
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zoom

ERNEST ET CÉLESTINE
 oRCHESTRE nATionAL dE LYon

 Grand théâtre de provence le 27 octobre à 15h
Lors de ce ciné-concert, les musiciens de l’Orchestre national de 
Lyon apportent au film une dimension sensible et émotionnelle 
toute particulière. Douceur et espièglerie pour les petits (et les 
grands aussi) !
Destinée à devenir dentiste, Célestine, une jeune souris, aime 
tant dessiner qu’elle décide de quitter le monde souterrain pour 
gagner la surface. Là, elle manque de se faire dévorer par Ernest, 
un ours affamé mais artiste dans l’âme…Les albums de Gabrielle 
Vincent, réinterprétés avec malice par Daniel Pennac, prennent 
vie dans ce bijou d’animation plein d’humour qui rencontra un 
immense succès lors de sa sortie en salles en 2012. Composée 
par Vincent Courtois, jazzman et violoncelliste, la musique tient 
un rôle à part entière.

Tarifs : enfant 9€ / adulte 26€ 
(dès 5ans, durée 1h30)

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

 LA ROSE DES VENTS 
 AÏCHA AoUAd

 Bois de l’aune le 25 octobre à 20h30 et le 26 à 14h30
Ils sont encore apprentis, mais déjà ils se glissent dans les plis du 
vent. Ils sont huit, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, issus de l’école 
Shems’y à Salé au Maroc où ils s’initient aux subtilités acrobatiques 
et chorégraphiques de l’art circassien. 
Pièce dansée circassienne, mêlant le mouvement dansé aux 
numéros de cirque de chacun, comme un contrepoint poétique aux 
acrobaties spectaculaires, faisant jaillir des gestes inhabituels pour eux, 
des moments de poésie pure, renforcée par la musique jouée par 
le groupe Aksak, dont les instruments, porteurs de rythmes d’Europe 
orientale et balkanique, font comme par magie, corps avec les corps.

Entrée libre sur réservation  
(dès 8 ans, durée 50min)

 Théâtre du Bois de l’Aune  
1bis place Victor Schœlcher 
renseignements : 04 88 71 74 80 - www.boisdelaune.fr

 L’ENVOL 
 PRoPoSTion dE SECondE nATURE ComPAgniE noKiLL

 Amphithéâtre de la Verrière 
Le 23 octobre à 19h et le 24 à 14h

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et 
musicale qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol.
Les auteurs communiquent leur fascination pour le vol, leur désir 
d’échapper aux lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de 
pouvoir voler. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, 
le temps de ce spectacle poétique, technique et décalé. Sur scène, 
deux comédiens interprètent, manipulent et lévitent pour donner 
forme à une conférence poétique, cinématographique, magique, et 
musicale. La production d’images animées, d’événements surnaturels, 
de sons et de paroles se nourrit de l’obsession des deux protagonistes à 
se soustraire eux-mêmes de la pesanteur par le vol. Ils revisitent l’histoire 
du vol humain à travers les siècles.

Entrée libre (sur réservation public@secondenature.org) 
(dès 8 ans, durée 90min)

 Amphithéâtre de la Verrière cité du livre 
8/10 rue des Allumettes 
renseignements : 04 42 91 99 19

 Rose des vents © PM
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calendrier
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

L’As de pique à 20h30 Ragtime à 14h30 
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
PoPulaIre	du	Pays	d’aIx	-	uPPa

La Lutte et l’Entraide : les solidarités ouvrières 
face à la mondialisation du capital (1864-
1914) avec Nicolas Delalande, professeur au 
Centre d’Histoire de Science Po à 18h30
salle armand lunel - cIté du lIvre
www.universitepopulairedupaysdaix.com
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
du	temPs	lIbre	-	u.t.l.

Histoire / Sur la route de la soie : les brocards, 
de la Scandinavie au Japon en passant par 
la Perse par Jérémie Immormino, Historien en 
Histoire des techniques (IIIe - VIIIe s. ap J-C) de 
14h30 à 16h
Le pliocène par Guillaume Leduc, Chercheur 
au CEREGE, AMU/CNRS de 16h15 à 17h45
amphI Favoreu, espace cassIn
utl.univ-amu.fr

Danse
•	soIrée	tango
la maIson de l’espagne à 20h

Musique
•	master	Classe	Hans	beyer	
conservatoIre darIus mIlhaud  
de 10h à 13h et de 15h à 19h.
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	Juan	Carmona	4tet
le petIt duc à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	Pâtre	sur	le	roCHer	et		
autres	PIèCes	lyrIques

conservatoIre darIus mIlhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	old-tIme	Jb	et	ses	InvItés		
les arcades à 21h
•	good	mornIng	emma	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019

Rencontre avec les métiers du spectacle à 18h
école esdac
Jean Duino à 21h - la cave aux artIstes
 www.festival-chanson-francaise.com

Danse
•	HIllel	Kogan	-	tHe	swan	and	tHe	PImP
pavIllon noIr à 20h	 
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	voyage	en	PoésIe	
la mareschale à 20h30	 
www.lamareschale.com
•	ImPro	sHow
théâtre d’aIx à 20h30	-	www.lipaix.com
•	Jean-FrançoIs	Cayrey	dans		
Ils	sont	Cons	ou	C’est	moI	?

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Mardi 1 octobre
Sortir

•	méduse
le cube à 20h
www.billetweb.fr/meduse

Mercredi 2 octobre
Théâtre

•	geremy	CredevIlle	dans	
tournée	générale

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	Ivo	lIvI,	ou	le	destIn	d’yves	montand
théâtre du Jeu de paume à 20h
www.lestheatres.net
•	donel	JaCKsman	en	réFlexIon
théâtre d’aIx à 20h30
www.billetreduc.com/235702/evt.htm
•	Jean-FrançoIs	Cayrey	dans		
Ils	sont	Cons	ou	C’est	moI	?

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

L’As de pique à 14h30 L’Audition à 16h30 
Les Amours d’une blonde à 18h15 
Hair à 20h
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
La conquête spatiale, dès 7 ans à 15h 
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc 
www.aix-planetarium.fr

jeudi 3 octobre
Musique

•	gaël	Horellou	and	arI	HoenIng	
quartet	-	Jazz	Fola

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

Théâtre
•	geremy	CredevIlle	dans	
tournée	générale

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com
•	les	aPéro-ImPro	de	la	lIPaIx
europIa à 19h30
www.lipaix.com
•	mnozIl	brass	-	gold
grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1447
•	donel	JaCKsman	en	réFlexIon
théâtre d’aIx à 20h30
www.billetreduc.com/235702/evt.htm
•	Jean-FrançoIs	Cayrey	dans		
Ils	sont	Cons	ou	C’est	moI	?

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image		
mIlos	Forman

Hair à 14h30 L’Audition à 20h30  
InstItut de l’Image
www.institut-image.org

Conférences
•	le	massaCre	des	ItalIens	à	aIgues	
mortes	en	1893	:	les	FaIts,	les	
Causes	et	les	ConséquenCes

maIrIe d’aIx-en-provence à 17h
Sortir

•	duranne	&	ComPagnIes	2019
Soirée inaugurale en extérieur avec scène ouverte 
à tous les talents (sur inscription) à partir de 19h
espace polyvalent arboIs-duranne
www.duranne-animation.com

SaMedi 05 octobre
Musique

•	master	Classe	Hans	beyer
conservatoIre darIus mIlhaud 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	adrIen	brandeIs	trIo	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 19h30
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FrançoIse	FabIan	en	ConCert
théâtre du Jeu de paume à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1375
•	JoulIK	-	envol	
le petIt duc à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	voIx	de	Femmes	et	PIano
églIse saInt-Jean de malte à 21h
www.billetweb.fr/evf-aix
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019

Philippe Bertin à 18h théâtre aInsI de suIte
www.festival-chanson-francaise.com
Philippe Forcioli à 21h - la cave aux artIstes

Danse
•	HIllel	Kogan	-	tHe	swan	and	tHe	PImP
pavIllon noIr à 19h	 
billetterie.preljocaj.org
•	ballando	ballando
théâtre du boIs de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	tablao	soIrée	Cabaret	FlamenCo
la maIson de l’espagne à 20h
www.maison-espagne.com

Théâtre
•	Jean-FrançoIs	Cayrey	dans	
Ils	sont	Cons	ou	C’est	moI	?

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Milos Forman, années 60 suivi d’une 
discussion à 14h, Au Feu, les pompiers ! 
présenté par Luc Lagier à 16h,Les Amours 
d’une blonde à 18h15, Les Amours d’une 
blonde à 20h30
InstItut de l’Image
www.institut-image.org

Conférence
•	les	samedIs	de	saInt-sauveur
Jérusalem, ville sainte des trois grandes 
religions monothéistes par Katell Berthelot, 
historienne des religions, directrice de 
recherches au CNRS Centre Paul- Albert 
Février (MMSH, Aix-Marseille Université)  
cave aux huIles de 15h à 16h30
•	FaIre	les	devoIrs	vIte	et	bIen	
C’est	PossIble	!...	aveC	la	gestIon	mentale

la mareschale à 10h	 
www.lamareschale.com

Sortir
•	marCHé	d’artIstes	d’arts	et	
CréatIon	du	sud

place de l’archevêché de 9h à 18h
•	Fête	de	la	sCIenCe	2019
parc saInt-mItre de 10h à 18h
www.fetedelascience.fr
•	les	Instants	ludIques	-	FestIval	
des	Jeux	et	arts	ludIques	2019

bIblIothèque méJanes de 10h à 19h
mistigri.net/
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Fête de la Science séance à 11h, 13h30, 
14h15, 15h, 16h, 16h45 et 17h30
planétarIum peIresc	
www.aix-planetarium.fr
•	duranne	&	ComPagnIes	2019
Le spectacle des enfants pour les enfants : 
il était une fois... par Kathy la conteuse à 11h
Comédie musicale à 18h30
Match d’impro Les Fruits des Fondus VS Les 
F’Prime à 20h30 espace polyvalent arboIs-duranne
www.duranne-animation.com
•	balade	autour	des	Hôtels	
PartICulIers	aIxoIs

rendez-vous 15 mInutes avant le début de la vIsIte 
devant la cathédrale saInt-sauveur à 15h
www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/balade-autour-des-hotels-
particuliers-aixois

diManche 06 octobre
Musique

•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019

Anica Skryane à 17h - maIson des arts (cabrIès)
www.festival-chanson-francaise.com

Théâtre
•	Jean-FrançoIs	Cayrey	dans	
Ils	sont	Cons	ou	C’est	moI	?

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Danse
•	ClaIre	Camous
musée du pavIllon de vendôme à 15h
www.aixenprovence.fr

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Larry Flynt à 14h30,	Ragtime à 17h
InstItut de l’Image	 
	www.institut-image.org
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calendrier
Conférence

•	Journée	natIonale	des	aIdants
le petIt duc de 14h à 17h	-	www.lepetitduc.net

Sortir
•	Fête	de	la	sCIenCe	2019
parc saInt-mItre de 10h à 18h
www.aixenprovence.fr
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Fête de la Science séance à 11h, 13h30, 
14h15, 15h, 16h, 16h45 et 17h30
planétarIum peIresc	-	www.aix-planetarium.fr
•	duranne	&	ComPagnIes	2019
Yerrma : animation Flamenco à 14h
La maison de Bernarda Alba : animation 
flamenco à 16h Noces de sang à 18h
espace polyvalent arboIs-duranne
www.duranne-animation.com
•	marCHé	du	lIvre	anCIen	et	
moderne

place de l’hôtel de vIlle de 9h à 18h

lundi 07 octobre
Musique

•	la	semaIne	roCK
All.B (pop, chanson) à 19h
centre Franco-allemand de provence	-	provock.fr
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019

Tom Bird au théâtre de La Fontaine à 20h30
théâtre de la FontaIne
Francis Debrieuvre à 20h30 - la cave aux artIstes

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Amadeus à 14h30,	Valmont à 18h, Au Feu, 
les pompiers ! à 20h40
InstItut de l’Image	-	www.institut-image.org

Conférence
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
du	temPs	lIbre	-	u.t.l.

Neurosciences / Mémoire et sommeil par 
Marc Rey, Ancien praticien Hospitalier. 
Spécialiste du sommeil de 14h30 à 16h
Histoire de l’art / Van Gogh et le japon. 
Fanny Michel-Dansac, Docteur en histoire 
de l’art de 16h15 à 17h45
amphI Favoreu, espace cassIn	-	utl.univ-amu.fr
•	toutanKHamon,	le	trésor	de	
PHaraon

hôtel de vIlle d’aIx-en-provence à 15h
utl.univ-amu.fr
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
PoPulaIre	du	Pays	d’aIx	-	uPPa

Le mouvement des Villes en Transition. 
Le mouvement des Villes en Transition 
rassemble à l’échelle locale des citoyens 
qui agissent pour moins de dépendance 
aux énergies fossiles à 19h
espace Jules Isaac – bIblIothèque méJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Mardi 08 octobre
Musique

•	la	semaIne	roCK
Own / Automne (Indie rock) à 19h
bar des arts	-	provock.fr
•	saPHo	CHante	barbara
conservatoIre darIus mIlhaud à 20h
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019

Hommage à Barbara avec la Cie Marie 
Hélène Desmaris à 18h
théâtre espace bellegarde
www.festival-chanson-francaise.com
Sapho à 20h - conservatoIre darIus mIlhaud
www.festival-chanson-francaise.com
Michel Ivonio à 20h30 - la cave aux artIstes

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Cours de cinéma à 13h30,	Larry Flynt à 18h, 
Man on the Moon à 20h30
InstItut de l’Image	-	www.institut-image.org

Conférence
•	PrésentatIon	de	la	CuIsIne	
vénézuelIenne

la maIson de l’espagne à 18h
www.maison-espagne.com
•	les	CauserIes	des	arCades	:		
la	route	natIonale	sePt

la maIson de l’espagne à 18h30
www.maison-espagne.com

Mercredi 09 octobre 
Musique

•	la	semaIne	roCK 
Sendwood / Joe La Truite (métal) à 19h 
le sunset	-	provock.fr

Théâtre
•	Hans	sCHleIF	?	eIne	sPurensuCHe	/	
Hans	sCHleIF	?	une	enquête
le cube, le plateau à 19h
www.billetweb.fr/hans-schleif
•	l’emmerdante
à 21h - la FontaIne d’argent -théâtre d’humour
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	-	
mIlos	Forman
Les Fantômes de Goya à 14h, L’As de pique 
à 16h15 , Valmont à 20h30
InstItut de l’Image  
www.institut-image.org

Conférences 
•	de	la	saInte-vICtoIre	de	Cézanne	à	
l’abstraCtIon	de	FabIenne	verdIer
salle armand lunel  à 18h30 
www.museegranet-aixenprovence.fr

Sortir
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019
Tommy à 15h - 
théâtre d’aIx
 www.festival-chanson-francaise.com
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019
Michaël Tabury à 20h 
chez rachel (coton rouge)
•	FestIval	oFF	de	la	CHanson	FrançaIse
Benoit Vauzel à 20h30  
la cave aux artIstes

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Le Système solaire (dès 7 ans) à 15h
Les étoiles (dès 4 ans) à 16h
planétarIum peIresc  www.aix-planetarium.fr

jeudi 10 octobre 
Musique

•	la	semaIne	roCK	
Thelma (duo Indie folk) à 19h  
le 3c	-	provock.fr
•	4x4	quartet	-	Jazz	Fola	
Jazz Fola à 21h 
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019 
Nataly Vetrano à 20h - lycée cézanne 
www.festival-chanson-francaise.com 
Koulta à 20h - espace Jeunesse bellegarde.
www.festival-chanson-francaise.com 
Odalva à 20h30 - la cave aux artIstes

Théâtre
•	al	Presente		
théâtre du boIs de l’aune à 19h30 
www.boisdelaune.fr
•	ProCess	Comedy	
théâtre d’aIx à 20h  
www.billetreduc.com/241156/evt.htm
•	l’oCCuPatIon	
théâtre du Jeu de paume à 20h 
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1362
•	l’emmerdante	
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour. à 21h  
www.lafontainedargent.com

Danse
•	ballet	PrelJoCaJ	JunIor	
les	4	saIsons
pavIllon noIr à 19h.  
billetterie.preljocaj.org

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	-	
mIlos	Forman
L’Audition à 14h  
Les Amours d’une blonde à 15h45 
InstItut de l’Image - www.institut-image.org

Conférences
•	les	séanCes	du	PlanétarIum	
Entremont, une ville gauloise à Aix en 
Provence, par Jean-Louis Charrière à 19h
planétarIum peIresc - www.aix-planetarium.fr
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
du	temPs	lIbre	-	u.t.l.	
Égyptologie / L’égyptologie à Londres, 
farandole de musées par Gwenaëlle 
Rumelhard-le Borgne, Égyptologue, 
diplômée Paris-IV-Sorbonne et de l’École du 
Louvre de 14h30 à 16h
Fabienne Verdier sur les terres de Cézanne 
par Bruno Ely, Conservateur en chef et 
directeur du Musée Granet de 16h15 à 
17h45
amphI Favoreu, espace cassIn - utl.univ-amu.fr

Sortir
•	Fête	du	lIvre	d’aIx-en-ProvenCe	2019
cIté du lIvre à 18h30

Vendredi 11 octobre 
Musique

•	la	semaIne	roCK	
Speak French / Dead Cats Division (Punk 
garage) à 19h - Ipn	
provock.fr
•	adrIen	CHICot	-	CIty	walK	
le petIt duc à 20h30 
 www.lepetitduc.net
•	aCross	tHe	beatles
la mareschale à 20h30  
 www.lamareschale.com
•	rêverIe	russe	:	tCHaïKovsKI	et	
raCHmanInov
conservatoIre darIus mIlhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire
•	dIvIn	gosPel	musIC	CHoIr	-	Jazz	Fola
Jazz Fola. à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	ballet	PrelJoCaJ	JunIor	
les	4	saIsons
pavIllon noIr à 10h et à 14h30.  
billetterie.preljocaj.org
•	tCHI	tCHou	bal 
maIson maréchal JuIn - collectIF aIxoIs des rapatrIés
www.helloasso.com/associations/aix-baleti/
evenements/tchitchoubal-2019-1

Conférence 
•	a	la	table	des	tsars
salle des marIages, hôtel de vIlle à 18h 
www.datcha-kalina.com
•	turandot	-	gIaComo	PuCCInI
les amIs du FestIval d’aIx à 18h 
www.amisdufestival-aix.org

Théâtre
•	léa	lando	dans	C’est	Plus	Ce	que	J’étaIs	!	
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h15 
www.lafontainedargent.com
•	l’oCCuPatIon
théâtre du Jeu de paume à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1362
•	antHony	Joubert	saIson	2
théâtre d’aIx à 20h30. 
www.billetreduc.com/236881/evt.htm
•	al	Presente
théâtre du boIs de l’aune à 20h30
www.boisdelaune.fr
•	l’emmerdante 
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h 
www.lafontainedargent.com

Sortir
•	Fête	du	lIvre	d’aIx-en-ProvenCe	2019
cIté du lIvre à 11h
•	FestIval	oFF	de	la	CHanson	FrançaIse
la cave aux artIstes à 20h30 
Martine Scozzesi

SaMedi 12 octobre 
Musique

•	un	ConCert	à	la	Cour	de	louIs	xIv
chapelle notre-dame-de-consolatIon à 16h
www.billetweb.fr/un-concert-a-la-cour-de-louis-xiv
•	sCHubert	-	lara	-	bIzet	-	Flotow...
théâtre espace Jeunesse  à 18h30
www.mairie-aixenprovence.fr
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calendrier
•	la	semaIne	roCK
Wild Wankers / Some Smoking Guys / 
Hollow Gram / LUG / Venus as a boy à 19h
les arcades	 
provock.fr
•	le	CerCle	de	l’HarmonIe	
beetHoven	Héroïque
grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1430
•	FestIval	mus’Iterranée
Marina Heredia - Concert flamenco
conservatoIre darIus mIlhaud à 20h30
http://www.francebillet.com/
Festival+MUS’ITERRANEE
•	ConCert	de	ClaveCIn	de	bernard	
FoCCroulle
églIse saInt-Jean de malte à 20h45
www.museegranet-aixenprovence.fr
•	trIbute	blues	brotHers	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	FestIval	de	la	CHanson	FrançaIse	
du	Pays	d’aIx	2019	
Prisme à 20h  
la scène (les mIlles)
Jan Halexander à 20h30	 
la cave aux artIstes
www.festival-chanson-francaise.com

Danse
•	tCHI	tCHou	bal	
maIson maréchal JuIn - collectIF aIxoIs des rapatrIés. 
de 11h30 à 19h45.
www.helloasso.com/associations/aix-baleti/
evenements/tchitchoubal-2019-1
•	ballet	PrelJoCaJ	JunIor	
les	4	saIsons
pavIllon noIr à 14h30  
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	léa	lando	dans	C’est	Plus	Ce	que	J’étaIs	!
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h15
www.lafontainedargent.com 
•	l’oCCuPatIon
théâtre du Jeu de paume à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1362
•	sébastIan	marx	un	new	yorKaIs	à	ParIs
théâtre d’aIx à 20h30 
www.billetreduc.com/237735/evt.htm
•	l’emmerdante
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Conférences
•	Platon	et	la	démoCratIe	
CyCle	:	Pensée	PolItIque
la mareschale à 10h	
www.lamareschale.com
•	Ce	quI	est	sans	être	tout	à	FaIt
pavIllon noIr à 16h
greco.assoconnect.com/billetterie/
choix/114176-v-conference-etienne-klein-
au-pavillon-noir

Sortir
•	Fête	du	lIvre	d’aIx-en-ProvenCe	2019
cIté du lIvre à 11h
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Pleine Lune, légendes et vérités dès 7 ans à 15h
L’origine de la vie, avec film dès 12 ans à 17h
planétarIum peIresc - ww.aix-planetarium.fr

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Les robots de l’espace dès 4 ans à 11h.
planétarIum peIresc  
www.aix-planetarium.fr

diManche 13 octobre
Musique

•	braHms	-	un	requIem	allemand
conservatoIre darIus mIlhaud à 17h
www.francebillet.com
•	radIo	mIndelo	-	Hommage	à	
CesarIa	evora

le cagnard, palette (le tholonet) à 18h30
•	trIbute	blues	brotHers	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	léa	lando	dans	C’est	Plus	Ce	que	J’étaIs	!
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	l’emmerdante
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com

Danse
•	tCHI	tCHou	bal 
maIson maréchal JuIn - collectIF aIxoIs des rapatrIés
www.helloasso.com/associations/aix-baleti/
evenements/tchitchoubal-2019-1

Sortir
•	vIde	grenIers	sextIus
cours sextIus de 8h30 à 18h
www.aixenprovence.fr
•	Journées	antIquItés	broCante
cours mIrabeau et place cézanne de 8h30 à 18h30
•	Fête	du	lIvre	d’aIx-en-ProvenCe	2019
cIté du lIvre à 11h

lundi 14 octobre
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Ragtime à 14h30, Man on the Moon à 
17h30, Larry Flynt à 20h
InstItut de l’Image - www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
PoPulaIre	du	Pays	d’aIx	-	uPPa

Frontières et migrants. Sait-on ce qui se 
passe à nos frontières ? Souvent peu de 
choses d’une réalité qui ne devrait pourtant 
pas nous laisser indifférents à 19h
espace Jules Isaac – bIblIothèque méJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
du	temPs	lIbre	-	u.t.l.

Perse et Turquie / Perse et Turquie - Mevlana 
Djalaloddin Roumi et les derviches 
tourneurs par Michel Balivet et Homa 
Lessan Pezechki, professeurs AMU de 
14h30 à 16h
Nature / Se soigner par les plantes dans 
l’antiquité gréco-romaine par Valérie 
Bonnet, enseignant AMU, CNRS-TDMAM de 
16h15 à 17h45
amphI Favoreu, espace cassIn	-	utl.univ-amu.fr

Mardi 15 octobre
Musique

•	ItInéraIres	de	vIes	FraternItés	en	art
conservatoIre darIus mIlhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Danse
•	marCos	morau	-	la	veronal	-	PasIonarIa
pavIllon noIr à 20h	-	billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	IntImaCy
théâtre du boIs de l’aune à 19h30
www.boisdelaune.fr
•	terror	australIs
théâtre du boIs de l’aune à 21h	www.boisdelaune.fr

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image		
mIlos	Forman

L’As de pique à 14h30 L’Audition à 16h30
L’As de pique à 18h Les Amours d’une 
blonde à 18h15 Hair à 20h
L’Audition à 20h
InstItut de l’Image	-	www.institut-image.org
•	le	CouP	Fantôme
le cube à 20h
www.billetweb.fr/le-coup-fantome

Conférences
•	aIx	en	résIstanCe
la maIson de l’espagne à 18h30
www.maison-espagne.com

Sortir
•	sCènes	doCumentaIres	entre		
non	FICtIon	et	tHéâtralIté

bâtIment le cube ? r+2 ? salle a201 à 17h30
www.billetweb.fr/hans-schleif

Mercredi 16 octobre
Danse

•	marCos	morau	-	la	veronal	-	
PasIonarIa	

pavIllon noIr à 20h
billetterie.preljocaj.org

Théâtre
•	ouI	Futur	!	-	mômaIx
amphIthéâtre de la verrIère à 15h
•	le	CHeval	blanC	de	suHo	-	mômaIx
théâtre des atelIers à 15h
theatre-des-ateliers-aix-com
•	le	PetIt	PrInCe	-	mômaIx
théâtre du Jeu de paume à 19h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1376

•	denIs	mareCHal	sur	sCène
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	sandra	Colombo	dans	
Instagrammable	et	Cervelée

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image		
mIlos	Forman

Les Amours d’une blonde à 14h, Hair à 16h,  
Au Feu, les pompiers ! à 18h20, Ragtime 
à 20h
InstItut de l’Image	-	www.institut-image.org

Conférences
•	le	rugby	:	du	mytHe	des	orIgInes		
à	l’HIstoIre	d’un	sPort

les deux garçons de 18h30 à 20h30
www.cafedhistoire-aix.fr
•	1989	en	Images	:	les	
PHotograPHIes	de	danIel	bIsKuP

musée granet à 18h30
www.cfaprovence.com

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations dès 7 ans à 15h 
Les planètes dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc	-	www.aix-planetarium.fr

jeudi 17 octobre
Musique

•	FestIval	mus’Iterranée
Ruben Paz y Chévéréfusion  
Salsa para todos
amphIthéâtre de la verrIère à 20h30
http://www.francebillet.com/
Festival+MUS’ITERRANEE
•	Paroles	de	médIterranée
le petIt duc à 20h30
lepetitduc.net
•	Paroles	de	médIterranée	
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	50	ans	de	la	FondatIon	de	FranCe	
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne
•	tonton	georges	et	ses	CoPaIns	
espace 361° à 20h30
www.espace361.com
•	FranCoIs	moutIn	zet	KawIta	sHaH
Jazz à 21h
www.jazz-fola.com

Théâtre
•	denIs	mareCHal	sur	sCène	
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
Paroles	de	médIterranée	vers	la	lumIère	
le petIt duc à 20h30	-	www.lepetitduc.net
•	sandra	Colombo	dans	
Instagrammable	et	Cervelée

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com
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calendrier
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Amadeus à 14h30, Les Fantômes de Goya 
à 20h30
InstItut de l’Image 
www.institut-image.org
•	InvIsIbles	(CyCle	:	FrontIères)	
CIné-Club	allemand

aIx-marseIlle unIversIté, le cube salle plateau à 18h
www.cfaprovence.com

Conférences
•	la	reIne	de	saba	-	CHarles	gounod			
musée des tapIsserIes, palaIs de l’archevêché à 14h
www.amisdufestival-aix.org
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
du	temPs	lIbre	-	u.t.l.

Astrophysique / Les messages de l’Univers par 
Denis Buzgazzella astronome de 16h15 a 17h45
Géographie de l’art / Les voyages de 
William Turner en Provence : Carnets et 
aquarelles (Avignon, Marseille, Nice) par 
Roland Courtot, Prof émérite AMU, pôle 
géographie/Telemme, MMSH de 16h15 à 
17h45 - amphI Favoreu, espace cassIn
utl.univ-amu.fr
•	voyager	en	mongolIe	en	1920	:	l’exPédItIon	
de	saInt-JoHn	Perse	et	ses	amIs

Les Amis de la Méjanes
salle armand lunel à 18h30 
www.citedulivre-aix.com

Vendredi 18 octobre
Musique

•	bIelKa
le petIt duc à 20h30	
www.lepetitduc.net
•	FestIval	mus’Iterranée	
Yardani Torres Maiani 
Asteria, la nuit étoilée
amphIthéâtre de la verrIère à 20h30
http://www.francebillet.com/
Festival+MUS’ITERRANEE
•	musIque	de	CHambre	aveC	orgue
conservatoIre darIus mIlhaud à 20h30
www.aixenprovence.fr/conservatoire
•	valérIe	gHent	quIntet	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	denIs	mareCHal	sur	sCène
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 19h30
www.lafontainedargent.com
•	CHrIstoPHe	alévêque	revue	de	Presse
théâtre d’aIx à 20h30
www.billetreduc.com/235183/evt.htm
•	sandra	Colombo	dans	
Instagrammable	et	Cervelée

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Larry Flynt à 14h30, Valmont à 17h, 
Soirée Space Camp : Back to the Moon en 
présence du réalisateur à 20h
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

SaMedi 19 octobre
Musique

•	Pom	Pom	Pom	Pooom	-	mômaIx
conservatoIre darIus mIlhaud à 16h
aixenprovence.fr/Conservatoire
•	luCas	debargue	-	sCarlattI
grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1431
•	FestIval	mus’Iterranée
Baile - Calo’r flamenco
amphIthéâtre de la verrIère à 20h30
http://www.francebillet.com/
Festival+MUS’ITERRANEE
•	da	Jess	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	bHarata	natyam	-	abHInaya	
la mareschale à 17h30
www.lamareschale.com

Jeune public
•	les	trePIdantes	aventures	du	
ProFesseur	nImbus

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com

Théâtre
•	sandra	Colombo	dans	
Instagrammable	et	Cervelée

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Image de ville : Last Night I Saw You Smiling 
à 14h30, Ragtime à 17h,  
Man on the Moon à 20h
InstItut de l’Image  
www.institut-image.org

Sortir
•	marCHé	d’artIstes	d’arts	et	
CréatIon	du	sud

place de l’archevêché de 9h à 18h
•	Journée	mondIale	du	reFus	de	la	mIsère
le cours mIrabeau de 10h à 17h
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Découverte de l’astronomie dès 7 ans à 11h 
Naissance, vie et mort des étoiles dès 7 ans à 15h 
La vie ailleurs ? dès 12 ans à 17h
planétarIum peIresc	-	www.aix-planetarium.fr

diManche 20 octobre
Théâtre

•	antonIo	le	magICIen
théâtre d’aIx à 20h30
www.billetreduc.com/237215/evt.htm

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Amadeus à 14h30 
L’As de pique à 17h50
InstItut de l’Image  
www.institut-image.org

lundi 21 octobre
Théâtre

•	le	CHeval	blanC	de	suHo	-	mômaIx
théâtre des atelIers à 15h

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Au Feu, les pompiers ! à 14h, Hair à 15h45, 
Les Fantômes de Goya à 18h, Les Amours 
d’une blonde à 20h30
InstItut de l’Image  
www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
PoPulaIre	du	Pays	d’aIx	-	uPPa

Averroès et l’âge d’or musulman avec 
André Koulberg. L’étonnante aventure 
culturelle des empires islamiques à l’âge 
d’or de l’Islam. La défense d’un nouvel état 
d’esprit, qui en est issu, par Averroès dans 
le Discours décisif (XIIe siècle) à 19h
espace Jules Isaac – bIblIothèque méJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Mardi 22 octobre
Danse

•	entre	autres	-	mômaIx
théâtre du boIs de l’aune à 20h30	 
www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	le	CHeval	blanC	de	suHo	-	mômaIx
théâtre des atelIers à 15h
•	le	Casque	et	l’enClume
le cube à 20h
www.billetweb.fr/le-casque-et-lenclume
•	CIrque	eloIze	-	Hotel	-	mômaIx
grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1446

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Cours de cinéma à 13h30, Hair à 18h, L’As 
de pique à 20h30
InstItut de l’Image  
ww.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations dès 7 ans à 14h 
Les missions spatiales dès 7 ans à 15h 
Notre amie la Lune dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	wIlly	et	le	laC	gelé	-	CIné	des	
Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 10h30	 
www.institut-image.org

Mercredi 23 octobre
Danse

•	entre	autres	-	mômaIx
théâtre du boIs de l’aune à 14h30  
 www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	le	CHeval	blanC	de	suHo	-	mômaIx
théâtre des atelIers à 15h

•	les	trePIdantes	aventures	du	
ProFesseur	nImbus

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	l’envol	-	mômaIx
amphIthéâtre de la verrIère à 19h
•	CIrque	eloIze	-	Hotel	-	mômaIx
grand théâtre de provence à 19h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1446
•	Jérémy	CHarbonnel	dans	
sPeCtaCle	sans	gluten

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Amadeus à 16h30, Larry Flynt à 20h
InstItut de l’Image  
ww.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Les exoplanètes (dès 7 ans) à 11h
Le Système solaire (dès 7 ans) à 14h
Légendes du ciel (dès 6 ans ) à 15h
Les étoiles (dès 4 ans ) à 16h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	JaCob	et	les	CHIens	quI	Parlent	
CIné	des	Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 10h30 et à 14h30
www.institut-image.org

jeudi 24 octobre
Musique

•	tHe	seCret	oF	Cosmos	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	l’envol	-	mômaIx
amphIthéâtre de la verrIère à 14h
•	le	CHeval	blanC	de	suHo	-	mômaIx
théâtre des atelIers à 15h
•	CIrque	eloIze	-	Hotel	-	mômaIx
grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1446
•	Jérémy	CHarbonnel	dans	
sPeCtaCle	sans	gluten

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Au Feu, les pompiers ! à 14h , Valmont à 
15h30, Man on the Moon à 18h10, Hair 
à 20h30
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Conférence
•	Plantes	sauvages	et	gourmandes	:	
de	la	CueIllette	à	notre	assIette

muséum d’hIstoIre naturelle à 18h30
www.aixenprovence.fr
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calendrier
Sortir

•	balade	autour	des	Hôtels	
PartICulIers	aIxoIs

rendez-vous 15 mInutes avant le début de la vIsIte 
devant la cathédrale saInt-sauveur à 15h
www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/balade-autour-des-hotels-
particuliers-aixois

Jeune public
•	les	trePIdantes	aventures	du	
ProFesseur	nImbus

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
•	www.lafontainedargent.com 
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations (dès 7 ans ) à 14h
Saturne et Jupiter (dès 7 ans ) à 15h
Les robots de l’espace (dès 4 ans) à 16h
planétarIum peIresc	-	www.aix-planetarium.fr

Vendredi 25 octobre
Musique

•	marIana	zwarg	sextet	unIversal	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Danse
•	la	rose	des	vents	-	mômaIx
théâtre du boIs de l’aune à 20h30		
www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	les	trePIdantes	aventures	du	
ProFesseur	nImbus

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	Jérémy	CHarbonnel	dans	
sPeCtaCle	sans	gluten

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Larry Flynt à 16h, L’As de pique à 18h30, 
Les Fantômes de Goya à 20h30
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Conférence
•	manon	-	Jules	massenet
les amIs du FestIval d’aIx à 18h
www.amisdufestival-aix.org

Jeune public 
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Atelier familles Fabrication d’une carte du 
ciel (dès 8 ans) à 10h30
Le Système solaire (dès 7 ans) à 14h
L’étoile du Berger(dès 7ans) à 15h
Les planètes (dès 4 ans) à 16h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	wIlly	et	le	laC	gelé	-	CIné	des	
Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 14h30	 
www.institut-image.org

SaMedi 26 octobre
Musique

•	davId	KraKauer,	Fred	wesley,	
soCalled	-	abraHam	InC

grand théâtre de provence à 20h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1409
•	soyouzz	/	sunday’s	Cool	
HoP’sessIons	-	Jazz	Fola

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

Danse
•	la	rose	des	vents	-	mômaIx
théâtre du boIs de l’aune à 14h30
www.boisdelaune.fr

Théâtre
•	zIze	dans	la	FamIlle	mamma	mIa
théâtre d’aIx à 20h
www.billetreduc.com/233377/evtbook.htm
•	Jérémy	CHarbonnel	dans	
sPeCtaCle	sans	gluten

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Les Amours d’une blonde à 14h30, 
L’Audition à 16h15 Au Feu, les pompiers ! à 
17h50, Amadeus à 19h30
InstItut de l’Image	 
	www.institut-image.org

Sortir
•	balade	aux	quatre	Coeurs		
de	la	vIlle

rendez-vous 15 mInutes avant le début de la vIsIte, place 
saInt-Jean-de-malte à 15h
www.desmotsetdesarts.com/offres/visites-
guidees-paris/balade-aux-quatre-coeurs-
de-la-ville
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
L’eau dans l’Univers, avec film(dès 10 ans) à 17h
planétarIum peIresc 
www.aix-planetarium.fr
•	marCHé	d’artIstes	d’arts	et	
CréatIon	du	sud

place de l’archevêché de 18h à 19h
Jeune public

•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Les étoiles (dès 4 ans) à 11h
Les galaxies (dès 7 ans) à 15h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	les	trePIdantes	aventures	du	
ProFesseur	nImbus	

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com

diManche 27 octobre
Musique

•	reCreatIon	/	sunday’s	Cool	
HoP’sessIons	-	Jazz	Fola

Jazz Fola à 20h30 
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	Jérémy	CHarbonnel	dans	
sPeCtaCle	sans	gluten

la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 17h30
www.lafontainedargent.com
•	tHéâtre	Cabaret	d’ImPro
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	orCHestre	natIonal	de	lyon	
ernest	et	CélestIne	-	mômaIx

grand théâtre de provence à 15h
lestheatres.notre-billetterie.net/
billets?spec=1451
•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Valmont à 14h30, Les Fantômes de Goya 
à 17h15
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations (dès 7 ans) à 15h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr

lundi 28 octobre
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image		
mIlos	Forman

Man on the Moon à 14h, L’Audition à 
16h20, Hair à 18h, Valmont à 20h30
InstItut de l’Image  
www.institut-image.org

Conférences
•	les	ConFérenCes	de	l’unIversIté	
PoPulaIre	du	Pays	d’aIx	-	uPPa	

Varian FRY : La Liste noire (« Surrender on 
demand »,1945) avec Bernard Carrere. 
Comment un jeune journaliste américain 
venu à Marseille en juin 1940 va organiser 
un centre de secours et d’émigration pour 
des milliers d’opposants au nazisme à 19h
espace Jules Isaac – bIblIothèque méJanes
www.universitepopulairedupaysdaix.com

Mardi 29 octobre 
Cinéma

•	CyCle	à	l’InstItut	de	l’Image	
mIlos	Forman

Cours de cinéma à 13h30, Les Fantômes 
de Goya à 18h, Ragtime à 20h30
InstItut de l’Image	 
www.institut-image.org

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations dès 7 ans à 14h 
La conquête spatiale dès 7 ans à 15h 
Notre amie la Lune dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	JaCob	et	les	CHIens	quI	Parlent		
CIné	des	Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 10h30		
www.institut-image.org

Mercredi 30 octobre
Théâtre

•	alaIn	bernard	dans	PIano	ParadIso
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Jeune public
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles filantes et météores dès 7 ans à 11h 
Le Système solaire dès 7 ans à 14h 
La Terre et ses satellites dès 7 ans à 15h 
Les étoiles dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc	 
www.aix-planetarium.fr
•	mystère	et	boule	de	gomme
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	wIlly	et	le	laC	gelé	CIné	des	
Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 10h30 et à 14h30
www.institut-image.org

jeudi 31 octobre 
Musique

•	queen	symPHonIC
arena du pays d’aIx à 20h
billetterie.arenaaix.com/fr/manifestation/
queen-symphonic-billet/idmanif/456512/
idseance/2956155
•	ola	onabulé	quartet	-	Jazz	Fola
Jazz Fola à 21h
www.jazzfola.com/billeterie-en-ligne

Théâtre
•	alaIn	bernard	dans	PIano	ParadIso
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 21h
www.lafontainedargent.com

Cinéma
•	JaCob	et	les	CHIens	quI	Parlent	
CIné	des	Jeunes	à	l’InstItut	de	l’Image

InstItut de l’Image à 14h30	- 
www.institut-image.org

Jeune public
•	mystère	et	boule	de	gomme
la FontaIne d’argent - théâtre d’humour à 15h30
www.lafontainedargent.com
•	les	séanCes	du	PlanétarIum
Étoiles et constellations dès 7 ans à 14h
La Voie lactée dès 7 ans à 15h 
Les robots de l’espace dès 4 ans à 16h
planétarIum peIresc	
www.aix-planetarium.fr
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CONCERT
 ANICA SKRYANE

 Maison Des Arts le 6 octobre à 17h
La soprano vous propose un spectacle 
vivant et poétique construit autour 
d’un florilège de mélodies du répertoire 
français. La musique, la voix, les mots et 
les images s’entremêlent pour vous faire 
basculer dans un autre temps.

Tarifs : 12€/15€

 Anica Skryane  
© Dominique Louis

 Hommage à Barbara © Philippe Nout Jacques Higelin © Carole Epinette

événement

fEsTivAl DE lA ChANsON 
fRANçAisE

17e édition
Ce festival créé en 2003 et inspiré par Patricia Stoffel Pelissie, avec 
une équipe de bénévoles motivés et la complicité de Jean-Michel 
Boris, sous le parrainage initial bienveillant de Serge Reggiani. 
Le Festival de la chanson française du Pays d’Aix propose une 
programmation très éclectique, avec comme fil conducteur 
l’amour des mots et le sens du texte. 
L’idée est de créer un véritable lieu d’échange et de provoquer 
des rencontres sur scène. 

 Du 4 au 12 octobre 

 festival de la chanson française du pays d’aix 
Renseignements : 06 87 96 64 29 
Programme détaillé sur : www.festival-chanson-française.com

hOMMAGE À JACQUEs hiGEliN
 PHILIPPE BERTIN

 Théâtre ainsi de suite le 5 octobre à 18h
Il s’agit de saluer avec vous la mémoire de Jacques Higelin sous 
la forme d’une lecture-concert inédite, avec l’un de ses anciens 
compagnons de route, Pierre Chérèze et la projection d’un 
documentaire de Romain Goupil : Higelin en chemin. Ce florilège 
de textes écrits par Jacques est issu de l’ouvrage « Flâner entre les 
intervalles », (Pauvert/Fayard, 2016)

Tarifs : 12€/15€ 

hOMMAGE À BARBARA
 CIE MARIE HÉLÈNE DESMARIS

 Théâtre Espace Jeunesse Bellegarde 
le 8 octobre à 18h

Marie-Hélène DESMARIS se fond dans l’univers de BARBARA.
Sa danse se fait l’écho des mots, ses gestes dansés se mettent 
au service des textes à la recherche d’un réel dialogue entre la 
danseuse et la chanteuse. Toute de noir vêtue, elle commence 
par la légèreté vers la sensualité émanant de la voix de Barbara.
Un hommage à la féminité dans toute sa plénitude, sa splendeur 
et sa sensualité… L’osmose entre les deux femmes est perceptible, 
on pénètre un espace-temps privilégié largement partagé entre 
la chanteuse, la chorégraphe et le public.

Tarifs : 12€/15€

sAPhO
 Conservatoire Darius Milhaud le 8 octobre à 20h

« J’ai longtemps tergiversé, hésité, à reprendre Barbara. Elle me 
semblait si proche. Qu’est-ce que j’allais apporter ? »
Quelqu’un avait dit de moi que j’étais une Barbara ethnique ! 
J’avais peur d’une forme de redondance. Mais le temps a passé, 
j’ai l’impression que si aujourd’hui je la rendais proche à nouveau, 
si l’écho de cette femme en moi lui donnait vie encore, je pourrais 
approcher une forme de justesse. Tout cela m’a paru aller de soi. 
Un piano, une voix, peu de choses en somme pour rendre cette 
épure que traçait Barbara.

Tarifs : 18€/22€

TOM BiRD
 Théâtre de la fontaine d’argent 

le 7 octobre à 20h30
Tom Bird nous enveloppe de ses histoires humaines dans lesquelles 
on se reconnaît étrangement.
Seul sur scène, il n’a besoin que de sa panoplie d’instruments, de 
ses mots et du tête-à-tête avec le public pour nous toucher, avec 
toujours cette pointe d’humour qui finit de le rendre attachant. 
Tom nous présente aujourd’hui son nouvel Opus qui parle de la 
contradiction constante qui entoure notre quotidien, dans les 
rapports aux autres ou à soi-même. Il en parle selon sa propre 
expérience, souvent avec mélancolie mais jamais avec tristesse. 

Tarifs : 12€/15€.
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 Koutla Le voyage de Linou 

événement

JeUne PUBLiC
 lE vOYAGE DE liNOU   TOMMY

 le Théâtre D’aix le 9 octobre à 15h
Linou est un adorable petit pingouin, vivant dans le parfait pays 
des pingouins, aux côtés de sa famille. Mais une nuit, la terre se 
réchauffe un peu trop, sa chambre dans son igloo fond et Linou se 
voit traverser l’océan dans son lit ! Accueilli par d’autres animaux 
à l’autre bout de la terre, ces derniers décident peu à peu de 
l’aider à rentrer chez lui. Ainsi la peur disparaît et notre petit 
pingouin fera un merveilleux voyage qui lui permettra de grandir 
au contact d’autres cultures, à travers l’amitié et le partage, tout 
en apprenant davantage sur notre vaste planète.

Tarif : 6€ (sur réservation)

 DÎNER CONCERT   MICHAËL TABURY

 Chez Rachel le 9 octobre à 20h
Michael Tabury est né le 14 avril 1988 à Marseille. ll commence 
la scène à l’espace mélodie de Marseille (dirigée par Dany 
Giordano et parrainée par Alice Dona) dès l’âge de 9 ans. Il aime 
interpréter le large répertoire de la chanson Française (Marie 
Laforest à Renaud en passant par Nougaro, Florent Pagny…), au 
répertoire classique Américain (Frank Sinatra, Elvis Presley…)
À 16 ans, il forme un groupe avec deux amis (les AMT’S), groupe 
dans lequel ils parodient des chansons et inventent des sketches 
loufoques ! Il travaille également sur son premier Album en 
collaboration avec l’auteur-compositeur Gilles Galice et espère 
bien faire parler de lui avec ses propres chansons.

Tarif : 25€ (sur réservation)

 ATEliER D’ÉCRiTURE   JACQUES ROURE

 lycée Paul Cézanne le 10 octobre à 17h
Atelier autour de la chanson animé par Jacques Roure, auteur pour 
de nombreux artistes : Serge Reggiani, Alice Dona, Lio, Michèle Torr, 
Nathaly Vétrano, Pedro Alves…Comment se construit une chanson 
à partir de son écriture, de sa mise en musique, de l’arrangement 
du morceau, de son enregistrement en studio jusqu’à sa distribution : 
radios, médias…Une jeune interprète des ateliers du Lycée Cézanne 
sera sélectionnée pour la première partie du tour de chant de 
Nathaly Vétrano, dans la salle de spectacle de l’établissement.

Entrée libre (sur réservation)

NATAlY vETRANO
 lycée Paul Cézanne le 10 octobre à 20h

Chanteuse d’une extrême sensibilité, qui touche autant par 
sa voix que par le charme et la force qui se dégagent de ses 
interprétations. Cette interprète délivre à travers sa voix unique 
le message qu’elle défend depuis maintenant près de 20 ans.
Celui de l’espoir, de l’amour et de la passion, dans un tour de 
chant qui n’a jamais aussi bien porté le nom de « Vivant ».

Tarifs : 12€/15€ (sur réservation)

KOUTlA
 Espace Jeunesse le 10 octobre à 20h

L’artiste marque par sa voix déchirée qui éveille les sens et ses 
textes qui respirent la sincérité. Sur scène, les titres s’enchaînent 
naturellement avec une énergie flirtant avec le rock. Parfois 
tendus, mélancoliques ou sur-vitaminés.

Entrée libre

PRisME
 la scène le 12 octobre à 20h

PRISME est un groupe de rock qu’il faut écouter jusqu’à ce que le 
réservoir soit vide en se laissant porter par l’énergie, la poésie et 
des mélodies.
On se surprend à chanter longtemps après la panne d’essence. 
Chez PRISME on aime bien nos amis English, mais on préfère 
chanter en français pour éviter le ridicule. Et parce qu’on aime 
bien ça aussi… 

Tarifs : 12€/15€ (sur réservation)

 Théâtre Ainsi de suite 9 avenue Jules Isaac 
 Maison des Arts Rue Henri Moissan
 Café-Théâtre de la fontaine d’Argent  

5 rue Fontaine d’Argent
 Théâtre Espace Jeunesse Bellegarde

37 boulevard Aristide Briand
 Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue Mozart
 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette
 Chez Rachel 4 Chemin du Coton Rouge
 lycée Paul Cézanne 19 Avenue Jean et Marcel Fontenaille
 Espace Jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand
 la scène 270 Rue Famille Laurens
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festival mus’iterranée
 Calor Flamenco © Festival Mus’iterranée Ruben Paz © Festival Mus’iterranée

musique

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

10e eDITION
La Boîte à MUS’ et son chef étoilé MUS’iterranée vous concoctent 
pour cette édition un banquet musical festif à travers les richesses 
des musiques du monde. Au menu de cet anniversaire, une 
sauce latine onctueuse et pimentée ! Le choix des artistes, aux 
notes internationales et régionales, s’inscrit dans l’idéologie 
et les compositions propres à MUS’iterranée. L’explosion des 
saveurs du partage et de la convivialité exhale les parfums de la 
tolérance et signe l’acceptation de nos différences. Alors, laissez-
vous emmener par la gourmandise musicale de MUS’iterranée, 
poussez les portes de ces délicieux lieux aixois et partageons 
ensemble cette subtile recette épicée de paix et d’échanges !  

 Du 12 au 19 octobre

 la Boite à mus’ 1 place Victor Schoelcher  
Programme détaillé sur : musiterranee.com 
Renseignements : 04 42 38 81 33 - contact@musiterranee.com - 

CalO’r flamenCO – EsPagnE
 KUKY SANTIAGO

 amphithéâtre de la verrière le 19 octobre à 20h30
C’est surtout une histoire d’hommes, mêlant tradition d’une 
langue chantée, dansée et rythmée, autour d’une passion 
commune. Entourant le Baile de Kuky Santiago, ses comparses 
se réunissent pour cette rencontre éphémère où nait la chaleur 
flamenca.

Tarifs : 12€/15€
 Kuky Santiago propose une Master Class de Baile Flamenco,  

le 20 octobre à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30

la nuit étOilée - EsPagnE
 YARDANI TORRES, ASTERIA

 amphithéâtre de la verrière le 18 octobre à 20h30
La création contemporaine de Yardani 
nous offre une expérience à la fois 
sensorielle et esthétique.
Dans un heureux mélange d’un 
héritage gitan imprégné de voyages, 
d’influences classiques et d’exubérance 
baroque, le violoniste-compositeur et 
ses complices nous transportent dans un 
espace de liberté où l’expression la plus 
pure du flamenco se dévoile de façon 
inattendue !

Tarifs : 12€/15€

salsa Para tODOs - CUBa
 RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION

 amphithéâtre de la verrière le 17 octobre à 20h30
Une musique fusion, couleur des Caraïbes sur des rythmes  
afro-cubains et des nuances Funk et Jazz.
Sous la direction musicale de Ruben PAZ, plusieurs musiciens 
latino-américains et français se sont réunis sur le projet 
« Chévéréfusion » (cool fusion), offrant au public un répertoire 
basé sur des compositions, mélangeant savamment le Latin-jazz 
à la World-Music. Tarifs : 12€/15€

COnCert flamenCO - EsPagnE
 MARINA HEREDIA

 auditorium conservatoire Darius Milhaud
Le 12 octobre à 20h30

La grande voix internationale du 
flamenco à l’honneur ! La grande 
Cantaora propose un spectacle 
flamenco aux couleurs très variées 
en interprétant des Soleas, Alegrías, 
Tangos, Malageñas, Tonas, Rumbas, 
Siguiriyas, Bulerías, Fandangos ou 
encore des Chants du Levant.
Marina descend d’une de ces 
familles d’artistes qui conjuguent la 
plus grande authenticité avec une 
créativité toujours en éveil et nous 
invite à un spectacle flamenco aux 
couleurs très variées.

Tarifs : 20€/25€ 
( Dégustation d’une assiette de TAPAS et d’un verre 10€)

 Conservatoire Darius milhaud  
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Réservation par sMs : 06 09 31 81 39

 Marina Heredia

 Yardani Torres © Festival Mus’iterranée
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COnservatOire  
Darius milHauD

 Rêverie russe, Pierre Morabia et Claudia Sorokina  Florent Boffard

musique

RÉCITAL SOLIDAIRe AU PROFIT De L’ARCHe
L’Arche anime des communautés où vivent et travaillent 
ensemble des personnes en situation de handicap mental et 
ceux qui les accompagnent.

rêverie russe : tCHaÏKOvsKi et raCHmaninOv
 RéCITAl SOlIDAIRE AU PROFIT DE l’ARCHE.

 Le 11 octobre à 20h30
Tchaïkovski et Rachmaninov incarnent idéalement, chacun à sa
manière, l’âme russe, ses élans, ses drames, son immensité.
a la croisée de la musique et de la poésie, de la voix et du piano,
ils ont paré leurs oeuvres d’une somptuosité sonore et d’une
intensité émotionnelle hors du commun.
avec Claudia sorokina (soprano) et Pierre Morabia (piano)

Tarifs : plein 15€, soutien 25/35/45 €, solidaire 5€ 
Entrée libre pour les élèves du Conservatoire  

(soutien à l’association = 25/35/45€, solidaire = 5€)

 Renseignements : 06 81 64 30 76 
Billetterie : aixenprovence.fr/BilletterieConservatoire

Pâtre sur le rOCHer et autres PièCes lYriQues
 SOPRANO, ClARINETTE ET PIANO.

 Le 4 octobre à 20h30
Programme construit autour du Pâtre sur le rocher de Franz 
Schubert, avec Pauline Courtin (soprano), Daniel Paloyan 
(clarinette) et Anaït Serekian (Piano), qui interprèteront également 
des pièces à connotations lyriques de Mozart, Strauss, Donizetti et 
Schumann.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

un reQuiem allemanD
 ENSEMBlE VOCAl AD FONTES

 Le 13 octobre à 17h
Ad Fontes présente la version « Londonienne » pour choeur, solistes 
et piano à quatre mains, de Johannes Brahms, sous la direction 
de Jan Heiting. Avec Cécile Limal (soprano), Jean-Christophe 
Maurice (baryton), Anne Guidi et Laura Caravello (pianistes).

Tarifs : 10€/15€
 Renseignements : 04 42 93 22 98 - francebillet.com 

itineraires De vies fraternites en art
 2NDE éDITION DES SEMAINES DE lA FRATERNITé

 Le 15 octobre à 20h30
Spectacle transversal, danse, musique, chant, théâtre. 
Rendre visible des voix de femmes et d’habitants, les mettre en 
corps, musique, voix, retracer ces itinéraires de vies, voici le projet 
de ce spectacle pluridisciplinaire, créer par Christine Lyon-Moal, 
Marine Constant et Kévin Gelsi.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

50 ans De la fOnDatiOn De franCe
 CONCERT SYMPHONIqUE BEETHOVEN

 Le 17 octobre à 20h30
René Martin s’associe à cet anniversaire, en invitant le pianiste 
international Florent Boffard, pour interpréter le 3e Concerto pour 
piano de Ludwig van Beethoven.
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire jouera également la 
5ème Symphonie sous la direction de Jean Philippe Dambreville.

Tarifs : 5€/10€  
(Entrée libre pour les élèves du Conservatoire,  

ouverture de la billetterie le 11 octobre)

 Billetterie : Aixenprovence.fr/BilletterieConservatoire

 Conservatoire Darius milhaud auditorium Campra  
380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 88 71 84 20 
Billetterie sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h  
aixenprovence.fr/Conservatoire

musiQue De CHamBre aveC OrGue
 Le 18 octobre à 20h30

Au programme des oeuvres de Jehan Alain, Jean Langlais et Bernard 
de Saint Vaulry, interprétées par Michel Durand-Mabire et Pierre-
Stéphane Schmidlet (violons), Marie-Anne Hovasse et Valentine 
Bardi-Matamoros (altos), Bernard de Saint Vaulry (violoncelle), 
Gabriel Storck-Cossec (timbales) et Jean-Pierre Rolland (orgue)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
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le Petit DuC
GranD tHéâtre 
De PrOvenCe

 Juan Carmona © Jérôme Jouve

musique

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

BeetHOven HérOÏQue
 lE CERClE DE l’HARMONIE

 Le 11 octobre à 14h30 et le 12 à 20h
Jérémie Rhorer poursuit son parcours Beethoven, avec deux 
nouvelles symphonies.
La Symphonie n°3, un temps dédié à Bonaparte, revisite avec 
davantage de sensibilité le style héroïque et martial qui avait 
envahi les symphonies des années 1790 - 1810. Consacrée en 1808 
par l’écrivain E.T.A. Hoffmann comme « une des œuvres les plus 
marquantes de notre temps », la Symphonie n°5 de Beethoven 
énonce son fameux motif du destin qui frappe à la porte, avant 
d’irriguer toute la matière musicale.

Tarifs : 9 à 45€

aBraHam inC
 DAVID KRAKAUER, FRED WESlEY, SOCAllED

 Le 26 octobre à 20h
Concert unique au grand théâtre où la fusion détonante entre 
musique klezmer, funk et hip-hop fait résonner l’énergie folle d’un 
son visionnaire, festif à souhait. 
Le clarinettiste new-yorkais David Krakauer, chef de file de la 
nouvelle vague klezmer Fred Wesley, le tromboniste de James 
Brown et pionnier du funk et Socalled. Le producteur de hip-hop 
canadien, forment les trois piliers d’Abraham Inc. Ces trois-là font 
figure de proue d’une formation inédite de onze musiciens où les 
cuivres balkaniques se disent un grand oui sur l’autel du groove.

Tarifs : 6 à 36€

luCas DeBarGue
 SCARlATTI

 Le 19 octobre à 20h
Depuis sa consécration en 2015 au très prestigieux concours 
Tchaïkovski, Lucas Debargue, nouveau génie du piano, surprend 
par sa maturité et son jeu méticuleux, assuré et toujours intelligible.
Nulle surprise ainsi d’entendre derrière le clavier virtuose tout un 
imaginaire ibérique : là, de rugueux arpèges de guitare, ici le 
lointain écho du chant andalou, plus loin la percussion endiablée 
du tambourin. Un piano aux mille visages pour un pianiste aux 
mille doigts.

Tarifs : 9 à 36€

Juan CarmOna 4tet
 Le 4 octobre à 20h30

L’une des plus belles guitares flamenca de la scène internationale !
Juan Carmona vagabonde sur les chemins aériens du duende 
et présente ses albums qui ont reçu les plus grandes distinctions 
internationales. Il puise au plus profond de la tradition du flamenco. 
Un retour aux sources avec toujours sa marque de fabrique, un 
esprit créateur et un langage personnel : fluidité mélodique, richesse 
harmonique et puissance rythmique..

aDrien CHiCOt  CITY WAlK
 Le 11 octobre à 20h30

Une ballade endiablée dans un imaginaire urbain…(Fip).
Adrien Chicot nous présente son troisième opus « City Walk », dans 
lequel se révèlent les nuances d’une poésie vivace et nerveuse. 
Pianiste reconnu de la scène Jazz française, il compose une musique 
de plus en plus proche de ses premières sensations musicales : quand 
la rencontre ouvre à toutes les libertés. Un élan perpétuel et insatiable 
où contrebasse, batterie et piano avancent dans une cohés.

JOuliK   ENVOl
 Le 5 octobre à 20h30

Une échappée exaltante !
Le sémillant trio offre une escapade aérienne et envoûtante, gonflant 
ses voiles vocales et instrumentales des vents chauds qui caressent 
les contrées Balkaniques, les rives méditerranéennes et brésiliennes 
jusqu’aux fertiles plaines d’Afrique. Voix, cordes, percussions et tout 
instrument se révèlent conducteurs des vibrations les plus délicates. 
Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses 
langues virevoltantes, Joulik rend le lointain à portée d’oreilles.

JOurnee natiOnale Des aiDants
 Le 6 octobre de 14h à 17h

Cet événement est réalisé avec le soutien de la Direction Santé 
Publique et Handicap d’Aix-en-Provence et de Malakoff Médéric.
Ce temps d’échanges et de témoignages donnera lieu à une 
présentation détaillée et à un bilan du programme d’actions 
culturelles « La chanson, lien de la mémoire ». 

Entrée libre

Tarifs : 6 à 18€
 le petit Duc 55 rue Émile Tavan 

Renseignements : 04 42 27 37 39 
Tous les concerts d’octobre sur lepetitduc.net
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 Joe La Truite © Gilbert Delli Carri Françoise Fabian © Christophe Roué

musique

tHéâtre Du Jeu De Paume
franÇOise faBian CHante
 MISE EN SCèNE V. HUGUET DIRECTION ARTISTIqUE A. BEAUPAIN

 Le 5 octobre à 20h
Elle entre dans la chanson comme on retrouve un premier amour 
avec beaucoup de désir, un peu de peur et le goût de l’aventure. 
Avec la vie chevillée au corps elle chante l’amour, la mort, la 
passion, le temps qui passe… Elle prête son élégance, sa voix 
ardente et suave aux textes signés Alex Beaupain, Dominique A, 
Julien Clerc, Vincent Delerm, Charles Aznavour… L’écrin du Jeu 
de Paume semble taillé à la mesure de cette icône.

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

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

Café Zimmermann
un COnCert À la COur De lOuis Xiv
 l’ENSEMBlE CAFé ZIMMERMANN

 Chapelle n.D. de Consolation le 12 octobre à 16h
En ce début du XVIIIe siècle, l’influence de la musique italienne 
grandit dans la capitale française, au grand dam des ardents 
défenseurs du goût français. Point de sonates ni de concertos, 
point de violoncelle, vous entendrez dans ce programme suites 
de danses et pièces de caractère de F. Couperin, J-P. Rameau, F. 
Francoeur et M. Marais avant qu’ils ne tentent leur propre synthèse 
dans des pièces plus italianisantes.
Programme :
 François Couperin - Quatorzième concert royal en ré mineur
 Prélude - allemande - Sarabande - Fuguète
 Marin Marais - Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris
 François Francoeur - Sonate pour violon en sol mineur
 adagio - Courante - Allemande - Sarabande - Rondeau
 Marin Marais - Pièces pour viole et basse continue (livre cinq)
 Prélude - Chaconne - La Tatillone - Saillie du jardin - Le jeu du volant
 Jean-Philippe Rameau - Cinquième concert des pièces de 

clavecin en concert

Tarifs : 18 € / 5 € (12-25 ans) 
(Entrée libre pour les -12 ans) (sur réservation et billeterie sur place)

 Chapelle notre-Dame-de-Consolation Avenue Philippe Solari 
Renseignements : 07 62 37 19 62 - www.cafe-zimmermann.com

la semaine rOCK
 six lieux différents du 7 au 12 octobre à 19h

Pour sa rentrée, l’association Provock propose « La Semaine 
Rock », investissant six lieux différents aixois pour six soirées 
musicales, programmant 13 groupes dans des styles variés : rock, 
pop, folk, métal...

 All.B (POP, CHANSON)  Le 7 octobre  
Cour du Centre franco-allemand de Provence 

 OWN / AUTOMNE (INDIE ROCK)  Le 8 octobre  
Brasserie du Bar des Arts   

 SENDWOOD / JOE lA TRUITE (MéTAl)  Le 9 octobre  
Le Sunset Café

 THElMA (DUO INDIE FOlK)   Le 10 octobre 
Café Culturel Citoyen Le 3C 

 SPEAK FRENCH / DEAD CATS DIVISION (PUNK GARAGE) 
 Le 11 octobre IPN Club Aix

 WIlD WANKERS / HOllOW GRAM /lUG / VENUS AS A BOY 
 Le 12 octobre Les Arcades soirée de clôture : 7 €

Tarif : Entrée libre  
(cotisation 3€)

 Renseignements : 06 09 88 15 73 
Programme détaillé sur : facebook.com/associationprovock 
www.provock.fr

association.provock@gmail.com

assOCiatiOn PrOvOCK

 Own
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 AD Fontes Tchichoubal © DR

musique

Tarifs pour les bals et stages : 6 à 15€ 

 maison de maréchal Juin 29 avenue de Tübingen 
 Place des Prêcheurs
 Place Jourdan avenue Anatole France
 Patio du Bois de l’aune 1 place Schoelcher

6e ÉDITION
L’association Aix Balèti a été créée en 2014 à l’initiative de 
danseurs et musiciens passionnés, dynamique elle promeut 
une vision populaire et contemporaine des danses et 
musiques traditionnelles, notamment à travers ses ateliers et la 
programmation de ses bals.

 Du 11 au 13 octobre

 aix balèti  
Programme détaillé sur : www.aixbaleti.fr 
https://www.facebook.com/aquaemaltae

 maison maréchal Juin le 11 octobre à 19h45

 BAl : CIAC BOUM ET lE MANGE BAl
Ouverture des portes puis initiation aux danses.

 Le 12 octobre

 BAlETI DU MARCHé, SUIVI D’UN REPAS PARTAGé  à 11h30  
Place des prêcheurs

 STAGE DE CHANTS ET DANSE  14h à 16h  
Patio du Bois de l’Aune.  
En langue d’Oc par Bruno Cucetto et Jean-Philippe Perdereau.

 STAGE DE DANSE MAZURKA TANGO  16h30 à 19h  
Patio du Bois de l’Aune.  
Animée par Laure Fourest stage «Une touche de tango dans 
mon folk».

 BAl : ARASTA BAZAAR + TCHINTCHUlHIBUS  à 19h45 
Maison Maréchal Juin
Ouverture des portes puis initiation aux danses.

 Parc Jourdan le 13 octobre à 15h

 BAlETI SAUVAGE
Toujours la petite restauration sur place et la buvette avec les 
bières artisanales, locales (Aix) et biologiques Aquae Maltae ! 

l’ensemBle vOCal aD fOntes
un reQuiem allemanD 
 JOHANNES BRAHMS - DIRECTION JAN HEITING

 Conservatoire Darius milhaud,
auditorium Campra le 13 octobre à 17h

Ad Fontes présente un Requiem Allemand dans sa version  
« Londonienne » pour chœur, solistes et piano à quatre mains, 
donnée pour la première fois à Londres en 1871. « Ad Fontes fait 
preuve d’une grande souplesse, offre de subtiles modulations, et 
montre un grand sens musical. » (G. Laval - La Marseillaise)
Le Requiem de Brahms a été composé non sur des paroles latines, 
mais sur des paroles allemandes, d’où son nom Ein Deutsches 
Requiem. Alors que le Requiem latin est une prière pour la paix 
des défunts que menacent les terreurs du Jugement Dernier, les 
paroles choisies par Brahms, dans les versets de la traduction de 
la Bible par Martin Luther, sont destinées aux vivants : la fin de 
l’existence terrestre, loin d’être redoutée, apporte la paix et la 
délivrance de toutes peines et soucis.

Tarifs : 10€/15€
 Conservatoire Darius milhaud  

380 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Renseignements : 04 42 93 22 98 
www.francebillet.com

la maresCHale
aCrOss tHe Beatles 
 TRIO OH DARlING

 Le 11 octobre à 20h30
Nous vous invitons à plonger dans cette énergie musicale 
indémodable, toutes générations confondues.
Un tribute Beatles, en trio vocal & musical, avec la chanteuse 
Roselynd Clementz qui donne une singularité à ce groupe.
Les mélodies et parties vocales parfaitement respectées sont 
l’essence de ce show, avec quelques arrangements adaptés.
Esprit pop acoustique mais toujours dynamique.
Un répertoire avec des titres connus, et des œuvres beaucoup 
moins jouées à (re)découvrir.

Entrée libre ( sur réservation )

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

festival tCHitCHOuBal
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 L’occupation © Marion Stalens

THéÂTRE DU JEU DE PAUME
L’OCCUPATION
 ANNIE ERNAUX, PIERRE PRADINAS, ROMANE BOHRINGER

 Les 10, 11 et 12 octobre à 20h
à 40 ans, une femme décide de quitter l’homme dont elle 
partageait la vie mais cet acte de libération, tourne très vite à 
l’aliénation.
Une pensée qui devient une obsession, de jour comme de nuit. 
Dans ce court roman livré en 2002, l’écriture d’Annie Ernaux est 
secouée d’urgence, épousant les contours d’un thriller amoureux. 
Pierre Pradinas l’adapte pour Romane Bohringer, qu’il avait déjà 
dirigée dans La Cantatrice chauve en 2017. En écho, la harpe, 
le synthétiseur et le piano du musicien Christophe « Disco » 
Minck (collaborateur de Miossec, Christophe, Cédric Klapisch…) 
habillent l’espace mental de cette amante bouleversée et 
bouleversante.

Tarifs : 9 à 36€

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

CIRQUE/MAGIE
GRAND THEÂTRE DE PROVENCE
GOLD
 MNOZIL BRASS

 Grand Théâtre de Provence Le 3 octobre à 20h
Pour leur vingt-septième anniversaire, les drôles d’autrichiens de 
Mnozil Brass, présentent un best-of de leurs spectacles qui ont déjà 
fait plusieurs fois le tour du monde et arrivent enfin à Aix !
Le septuor d’anciens élèves du prestigieux Conservatoire de 
Vienne a reçu une formation des plus sérieuses. Il a pourtant choisi 
l’humour, et désacralise avec virtuosité et autodérision le classique 
et le répertoire pour cuivres. Jazz, opéra, musique traditionnelle ou 
standards de la pop s’enchaînent et se déchaînent, entrecoupés 
de sketches drolatiques et loufoques. Entre raffinement viennois 
et dinguerie à la Monty Python, ces alchimistes de la musique 
vous prouveront que rien ne sert de se prendre au sérieux, même 
lorsqu’on a trouvé la formule pour transformer les cuivres en Gold.

Tarifs : 9 à 36€

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

théâtre

 The swan and the pimp © Tamar Lamm

PAVILLON NOIR
THE SWAN AND THE PIMP  HILLEL KOGAN

 Le 4 octobre à 20h et le 5 à 19h
Avec The Swan And The Pimp , duo d’une belle épure visuelle et 
esthétique, Hillel Kogan démasque les sous-entendus de la danse 
classique sur les codes de la féminité et de la masculinité. 
Et il démontre qu’au XXIe siècle ceux-ci reviennent à la charge dans 
leurs incarnations actuelles, tels qu’on nous les rabâche sans cesse 
sur les chaînes musicales et ailleurs. Dès lors, qu’en est-il aujourd’hui 
des images d’Épinal où un Adonis omnipotent soulève, porte et guide 
une Sylphide éthérique ? Pour mieux s’en enquérir, le chorégraphe 
invite la jeune danseuse Carmel Ben Asher à partager le plateau 
avec lui, dans un duo qui va droit à l’essentiel. 

LA VERONAL - PASIONARIA  MARCOS MORAU
 Les 15 et 16 octobre à 20h

Une vision du futur ? Une science-fiction sociale ? Entre danse et 
théâtre du geste, Pasionaria nous introduit dans un univers peuplé 
d’hôtesses et d’ouvriers, asservis et instrumentalisés. 
Certains de ces danseurs-mannequins portent des demi-masques, 
d’autres des casques de réalité virtuelle. Leurs corps mécanisés et 
aliénés semblent être manipulés de l’intérieur par de puissants ressorts. 
Est-ce là notre futur monde du travail ou déjà celui d’aujourd’hui ? 
Pour mieux nous rappeler l’importance de se sentir vivant.

Tarifs : 9€/23€
 Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart 

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

LA MARESCHALE
BHARATA NATYAM - ABHINAYA  NAMAST’ART

 Le 19 octobre à 17h30 et 20h30
Faire l’expérience du théâtre dansé de l’Inde, c’est s’abandonner, 
garder ses sens en éveil pour mieux se laisser surprendre par 
ses propres émotions. C’est se laisser porter par le silence et le 
mouvement, la musique et la danse, la précision du geste et 
l’exubérance des couleurs, la magie d’un récit, la pureté d’une 
émotion…

Entrée libre (sur réservation)

 La Mareschale 27 avenue Tübingen  
Renseignements : 04 42 59 19 71- www.lamareschale.com
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Entrée libre sur réservation

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

BALLANDO BALLANDO  M. PACCAGNELLA, A. BERNARDESCHI
 Le 5 octobre à 19h30

Une occasion en technicol’or à partager des danses libres, à 
apprendre à danser ensemble et à ramener quelques pas chez soi… 
Le duo italo-belge de Wooshing Machine a cela en lui de Fellinien qu’il 
aime le débordement, la folie, le travestissement. Pour ce bal imaginé 
spécialement pour la clairière enchantée du Bois de l’Aune, ces 
excentriques éclairés célèbrent les années 70, John Travolta et d’un clin 
de Ray Ban font de l’oeil aux grandes icônes italiennes Mina, Raffaella 
Carrà, Adriano Celentano mais aussi Nino Rota et Ennio Morricone. 

TERROR AUSTRALIS  LEAH SHELTON
 Le 15 octobre à 21h

Bienvenue, Welcome en Australie ! Vous en rêviez ? En êtes-vous sûrs ? 
Il est parfois des chasses aux kangourous sur les terres arides et ocres 
de l’arrière-pays australien plus surprenantes que d’autres...
Ce safari cabaret, songe d’une nuit d’été version yankee, où l’on 
croise de drôles d’ânes, imaginé par la performeuse Leah Shelton 
est une plongée torride, horrifiante, burlesque au coeur de l’identité 
mâle australienne toute de patriotisme exacerbée...

INTIMACY  RANTERS THéâTRE
 Le 15 octobre à 19h30

L’Australie à côté de chez vous.
Comment vivons-nous nous-mêmes ? Comment nous comportons nous 
au jour le jour ? Animé par ces fondamentales questions ontologico-
mythologiques, un soir, Paul décide de s’extraire de son canapé, de 
s’échapper de son petit appartement solitaire de Melbourne et d’aller 
à la rencontre des gens, dans la rue, et de leur parler ! ...

AL PRESENTE  DANIO MANfREDINI, LA CORTE OSPITALE
 Le 10 octobre à 19h30 et le 11 à 20h30

On peut dire que Danio Manfredini maître, s’il en est, du théâtre 
contemporain italien aime les énigmes, les troubles et les chemins de 
traverse. Spectacle en italien surtitré en français.
Dans l’espace blanc d’une pièce maison, un homme en blanc les 
yeux parfois écarquillés, tourne et retourne, faisant face à l’immobilité 
d’un autre, assis, au lointain. Et si c’était son double ? Son alter ego ? 
Cet autre que je ne saurais voir….

MéDUSE
 Le 1er octobre à 20h

Performances, vidéo, peinture et musique live jouent sur différents 
tableaux narratifs. Les Bâtards Dorés font dialoguer les imaginaires et 
interrogent l’Homme dans son plus profond désarroi.

 18h présentation de la saison suivi d’un verre de l’amitié ! 

HANS SCHLEIF  UNE ENQUèTE DE MATTHIAS NEUKIRCH
 Le 9 octobre à 19h

À la manière d’un interrogatoire participatif, son petit-fils fouille dans 
les archives et creuse la mémoire individuelle et collective pour faire 
émerger cette part d’ombre qui en lui demeure.

Tarif : 8€ (réservation recommandée)

SCENES DOCUMENTAIRES   ENTRE NON fICTION ET THéATRALITé
 Le 15 octobre à 17h30

Rencontre avec Frédéric Pouillaude étudie les relations entre art 
et documentaire.

LE COUP FANTôME   fRANCK DIMECH ET LES éTUDIANTS
 Le 15 octobre à 20h

Ils mettent sur la table tout ce qui n’est pas le théâtre de Koltès  . 
Ils affrontent l’œuvre de l’auteur comme un danseur de Capoeira  
avec la distance qu’ont infligé les années et la brûlure qu’elle a 
laissée dans les corps d’une jeunesse.

LE CASqUE ET L’ENCLUME 
 Le 22 octobre à 20h

Le théâtre est-il l’affaire d’une élite ? Deux marxistes-léninistes-
trotskistes de droite détricotent les politiques culturelles et s’engagent 
sur un chemin truffé de convictions aux multiples paradoxes.

L’EMPREINTE   MAQUETTE SORTIE DE RéSIDENCE
  Le 11 octobre à 15h et à 20h

L’instinct des vérités surhumaines que nous possédons tous, nous 
avertit qu’il est dangereux de se taire avec quelqu’un que l’on désire 
ne pas connaître, car les paroles passent entre les hommes, mais le 
silence s’il a eu un moment l’occasion d’être actif, ne s’efface jamais.

THEÂTRE ANTOINE VITEZBOIS DE L’AUNE

Entrée libre
 Théâtre Antoine Vitez 29 avenue Robert Schuman 

Renseignements : 04 13 55 35 76 - www.theatre-vitez.com  

 Ballando Ballando DR  Meduse © Xavier de Labouret

théâtre
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 Donel Jack’sman

théâtre

THéÂTRE D’AIx

 Théâtre d’Aix 8 avenue de la Violette 
Anthony Joubert arrive pour une date unique. 
Renseignements : 04 42 33 04 18 - www.letheatredaix.fr

LA MARESCHALE
VOYAGE EN POéSIE  MICHEL CAHOUR, MICHEL PORCHER

 Le 4 octobre à 20h30
Michel Cahour, accompagné au saxophone par Michel Porcher, vous 
fera voyager par ses poèmes sur les chemins du rêve. L’enfance, le 
corps, l’amour, le silence, la lumière... jalonneront  ces promenades le 
temps d’un récital poétique et musical.

Entrée libre (sur réservation)

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

THEÂTRE LE FLIBUSTIER
JE PRéFÈRE qU’ON RESTE AMIS
 LAURENT RUQUIER, AVEC ANTHONY CASABELLA, CRISTELLE PERUS

 Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 octobre à 19h30
Avec des rires, de l’amour, de l’humour, de la comédie pour une 
vraie Comédie Romantique.
C’est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à « La crevette rose », 
annoncera à Valentin tout l’amour qu’elle a pour lui depuis 5 ans.

Tarifs : 11€/16€

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

 Jéremy Charbonel

THEÂTRE FONTAINE D’ARGENT
SPECTACLE SANS GLUTEN
 JéREMY CHARBONNEL

 Les 23, 24, 25 et 26 octobre à 21h et le 27 à 17h30
Rire sans gluten réduit les ballonnements. Aucun végan n’est 
maltraité durant le spectacle. Quoique…
Avec ses textes sans additif, ses punchlines élevées en plein air et 
son humour éco-irresponsable, Jérémy Charbonnel soigne votre 
bilan carbone et vous livre son regard acide sur le monde qui 
l’entoure. 

Tarifs : 11,50€ à 20€

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

ENSEMBLE
 DONEL JACK’SMAN

 Théâtre d’Aix les 2 et 3 octobre à 20h30
Le nouveau spectacle de Donel Jack’sman à découvrir en avant 
première au Théâtre d’Aix.
« Nous déclarons notre droit sur cette terre, à être des hommes, 
à jouir des droits d’un être humain, à être respecté en tant 
qu’être humain, dans cette société, aujourd’hui même, chose 
que nous avons l’intention de faire exister par tous les moyens 
nécessaires. » Malcom X. Sinon je fais aussi de l’humour…. !

Tarifs : 24€

DANS UN NEW-YORKAIS A PARIS
 SéBASTIAN MARX

 Le 12 octobre à 20h30
Pourquoi Sébastian a quitté New York pour venir s’installer en 
France il y a 10 ans ? Il se pose la question tous les jours.
À la recherche de l’aventure, il rencontre la galère : la langue, 
la bouffe, les filles... Bienvenue sur le chemin semé d’embûches 
de la « Francisation » ! Dans un stand-up qui n’est pas sans 
rappeler Woody Allen, Jerry Seinfeld et Louis CK, Sébastian 
déploie son humour.

Tarifs : 24€

REVUE DE PRESSE
  CHRISTOPHE ALEVÊQUE

 Le 18 octobre à 20h30
Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et 
sans tabous.
S’il s’acharne encore à faire sauter toutes les bombes à sa 
portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les 
désamorcer. Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en 
clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en 
dit la presse il fait sa « revue ». Sur scène, il s’emmêle dans un 
foutoir de feuilles papiers, d’articles, de prise de becs et de notes. 
Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets 
d’actualité et les petits.

Tarifs :30€
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 Last night I saw you smiling Les amours d’une blonde

cinéma

institut de l’image

 Back to the moon

CYCle milOs FORman
 Du 2 au 29 octobre

À l’occasion de la ressortie le 23 octobre par Carlotta Films de 
plusieurs films de la période tchèque de Milos Forman, en versions 
restaurées, l’Institut de l’image propose de redécouvrir l’œuvre 
du cinéaste exilé à Hollywood au début des années 70, suite au 
Printemps de Prague et à l’invasion soviétique, et disparu le 13 
avril 2018.

FILMS PROGRAMMES :
 L’Audition – Konkurs (Tchécoslovaquie, 1963) 47 min
 Ah, s’il n’y avait pas ces guinguettes – Kdyby ty muziky nebyly 

(Tch., 1963) 33 min.
 L’As de pique – Černý Petr (Tch., 1963) 1h27 Chaque séance du 

film sera précédé par un court avant-programme de l’AFCAE.
 Les Amours d’une blonde – Lásky jedné plavovlásky (Tch., 1965) 1h25.
 Au feu... les pompiers ! – Hoří, má panenko (Tch., 1967) 1h13.
 Hair (USA/RFA, 1979) 2h01
 Ragtime (USA, 1981) 2h35
 Amadeus (USA, 1984) 3h
 Valmont (USA/Fr./GB, 1989) 2h18
 Larry Flynt – The People vs. Larry Flynt (USA, 1996) 2h10
 Man on the Moon (USA, 1999) 1h57
 Les Fantômes de Goya – Los Fantasmas de Goya (Esp./USA, 

2006) 1h54
 Milos Forman, années 60 (Fr., 2010) 52 min

En présence de Luc Lagier le 5 octobre à 14h.

sOiRee sPaCe CamP
 CHARLES-ANTOINE DE ROUVRE

 Le 18 octobre à 20h
Back to the Moon (Fr., 2019) 1h42 – DCP
Réal. Charles-Antoine de Rouvre.
50 ans après l’alunissage de la mission 
Apollo XI, vivez ou revivez comme si 
vous y étiez cette aventure intense. 
Comme les spectateurs de l’époque, 
embarquez à bord de la mission Apollo 
XI en compagnie des astronautes. 3.2.1 
Mise à feu et Back to 1969.

  Séance suivie d’une discussion avec le réalisateur.

CIné CLub ALLEMAnd
CentRe FRanCO allemand
inVisiBle - CYCle FROntieRe
 PAR ISABEL COIXET, FERNANDO LEON, MARIANO BARROSO, JAVIER 

CORCUERA, WIM WENDERS
 le Cube - salle Plateau le 17 octobre à 18h

Les « invisibles », ce sont ceux que nous refusons de voir des 
gens qui ne retiennent que très rarement l’attention des médias 
occidentaux et ceux qui s’occupent d’eux sans relâche.
Ce film est particulièrement consacré à tous ceux qui facilitent 
et soutiennent le travail de l’organisation d’aide internationale 
Médecins sans frontières dans les régions en crise ou en guerre. 
Ce film documentaire collectif fut produit à l’occasion du 
20e anniversaire de la section espagnole de « Médecins sans 
frontières ». Cinq réalisateurs sont allés sur place, là où ces derniers 
travaillent. Avec une introduction par Thierry Roche, Professeur 
des universités en études cinématographiques à l’université d’Aix-
Marseille.

Entrée libre

 le Cube - Salle Plateau 29, avenue Robert Schuman  
Renseignements : 04 42 21 29 12

COuP dE COEuR
image de Ville
 LAST NIgHT I SAW yOU SMILINg

 Le 19 octobre à 14h30
Last Night I Saw you Smiling (Cambodge, 2019) 1h18 de Kavich 
Neang.
Le White Building, immeuble emblématique qui abritait 493 familles à 
Phnom Penh, va être bientôt détruit. Kavich Neang fait la chronique 
intime des derniers jours de ce bâtiment à travers le portrait de 
trois familles qui y habitent, dont la sienne. Un film sur la mémoire 
collective des lieux, sur les échos fantomatiques qui restent attachés 
aux espaces. Suivi d’un débat avec des architectes.

Tarifs : 4€ à 8€
 institut de l’image Cité du livre  

8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 81 82 
www.institut-image.org
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 Toutankhamon © Sean M Smith  © Ville d’Aix

conférences

l’espace jules isaac

salle armand lunel
uppa la lutte et l’entraide  
 les solidarités ouvrières face à la mondialisation du capital

 Le 3 octobre à 18h30
Avec Nicolas Delalande, professeur au Centre d’Histoire de Science Po.
De la fondation de la Première Internationale (1864) à la Guerre 
d’Espagne, les mouvements ouvriers furent porteurs d’un projet 
internationaliste puissant dont l’objectif était de bâtir une 
mondialisation des solidarités ouvrières.
Les amis de La méjanes 
Voyager en mongolie en 1920
 l’expédition de saint-John perse et ses amis

  Le 17 octobre 2019 à 18h30
Avec Catherine Mayaux, professeur d’université émérite.
Quatre hommes exceptionnels, qui se sont rencontrés en Chine au 
début du XXe siècle, effectuèrent ensemble un voyage de Pékin à 
Ourga en mai 1920 ; parmi eux, le poète futur Prix Nobel de littérature. 

uppa
le mouVement des Villes en transition

 Le 7 octobre à 19h
Le Mouvement des Villes en Transition rassemble à l’échelle 
locale des citoyens qui agissent pour moins de dépendance 
aux énergies fossiles. Le collectif Pays d’Aix en Transition porte 
des projets dans les domaines de la permaculture urbaine, de 
l’alimentation locale, de l’économie locale, de la réduction des 
déchets... Venez nous découvrir !

 Bibliothèque méjanes espace Jules Isaac  
Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 91 99 19

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 salle armand lunel Cité du Livre 8/10 rue des allumettes  
Renseignements : 04 42 91 99 19

Frontières et migrants  
 Le 14 octobre à 19h

Sait-on ce qui se passe à nos frontières ? Souvent peu de choses 
d’une réalité qui ne devrait pourtant pas nous laisser indifférents. 
Témoignages.

aVerroès et l’âge d’or musulman
  avec andré Koulberg

  Le 21 octobre à 19h 
L’étonnante aventure culturelle des empires islamiques à l’âge 
d’or de l’Islam. La défense d’un nouvel état d’esprit, qui en est 
issu, par Averroès dans le Discours décisif (XIIe siècle)

Varian Fry : la liste noire 
(surrender on demand,1945) 
 avec bernard carrere  

 Le 28 octobre à 19h
Comment un jeune journaliste américain venu à Marseille en 
juin 1940 va organiser un centre de secours et d’émigration 
pour des milliers d’opposants au nazisme. Malgré l’opposition de 
Vichy, voire de l’administration des Etats-Unis, sa courte action, 
13 mois, a permis de secourir et d’exfiltrer une grande partie de 
l’intelligentsia européenne (Anna Seghers, Heinrich Mann, Max 
Ernst, Marc Chagall, Lion Feuchtwanger...certains détenus au 
Camp des Milles ) et tant d’anonymes.  

asso des piÉmontais du pays d’aiX
le massacre des italiens À aigues-mortes en 1893 
 les faits, les causes et les conséQuences

 salle des mariages Le 4 octobre à 17h
Conférence animé par Enzo Barnabà.

Entrée libre (réservation conseillée)

 salle des mariages mairie d’Aix place de l’Hôtel de ville  
Renseignements : 06 12 21 68 85

amis des musÉes d’aiX
toutanKHamon, le trÉsor de pHaraon

 salle des mariages le 7 octobre à 15h
Animé par Charlotte Lejeune, égyptologue diplômée d’état.

Tarifs : Adhérents 5€/Non adhérents 8€ (Entrée libre pour les 
étudiants et les donateurs.)

 salle des mariages mairie d’Aix place de l’Hôtel de ville 
Renseignements : amismuseesdaix@gmail.com
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Musée Granet
Exposition rétrospective

Pavillon de Vendôme
Atelier nomade

Cité du Livre
Sound Traces, installation

Aix-en-Provence
21 juin — 13 octobre 2019
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Fabienne Verdier  
sur les terres  
 de Cézanne

 Granet XXe © Musée Granet Fabienne Verdier © Thierry Cron

musées

une ville, un paysage

alain Rey   conférence
 salle armand lunel le 9 octobre à 18h30

Par Alain Rey, linguiste et lexicographe français, rédacteur en chef 
des publications des éditions Le Robert.
Sur le motif : de la Sainte-Victoire de Cézanne à l’abstraction  
de Fabienne Verdier. Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

 salle armand lunel - Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 

nOCTuRne FaBienne veRDieR  
 concert De cLAVecIn BernArD foccroULLe

 Musée granet et Église st Jean de Malte
Le 12 octobre à 20h45

 Jusqu’à 20h30 : nocturne de l’exposition rétrospective  
Fabienne Verdier en présence de l’artiste.
 20h45 : concert de Bernard Foccroulle à l’église Saint-Jean-

de-Malte, qui jouera avec le clavecin dont les couvercles ont 
été décorés par Fabienne Verdier.

Entrée payante au musée 
Entrée libre au concert (dans la limite des places disponibles.

FaBienne veRDieR suR les TeRRes De CÉZanne
 eXPoSItIon AteLIer noMADe

 Musée du pavillon de vendôme Jusqu’au 13 octobre
L’exposition « Atelier nomade », est le contrepoint de la rétrospective 
de Fabienne Verdier au Musée Granet. Conçue comme le laboratoire 
de ses recherches et de sa démarche artistique, celle-ci révèle le 
processus créatif de l’artiste ainsi que ses outils et ses techniques. L’atelier 
nomade, élaboré par Fabienne Verdier afin de peindre sur le motif, est 
accompagné par une vidéo dévoilant des images de l’artiste au travail 
au sein de la structure.Une fresque continue déroule le story-board du 
processus créatif de Fabienne Verdier mettant en exergue les différentes 
phases de son  travail... carnets de croquis et de notes, photographies 
de l’artiste au travail, textes, livres,  images animées de l’artiste.

 VISIte gUIDée  Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 15h
Tarif : 3.70€ (Carte Pass Eté : 4 musées/5 lieux/ 7 expos/ 15€ jusqu’au 13 octobre 

Entrée libre sous conditions, porteur du City Pass et le 1er dimanche du mois.)

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. à partir du 
14 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 eXPoSItIon rétroSPectIVe
 Musée granet Jusqu’au 13 octobre 

Cette exposition-rétrospective permet au visiteur d’appréhender 
l’œuvre de l’artiste dans sa globalité, de mieux comprendre son 
apprentissage auprès des lettrés chinois après la Révolution culturelle 
et de voir comment, rentrée en France, Fabienne Verdier traduit de 
façon singulière et personnelle cet enseignement au fil du temps. 

Tarifs : 8€/ Tarif réduit : 6€ 
(Entrée libre pour les - de 18 ans, et les étudiants de - de 26 ans )

evenement autour de verdier
ClaiRe CaMOus  DAnSe

 Musée du pavillon de vendôme le 6 octobre à 15h
Chorégraphie de la danseuse Claire Camous autour des œuvres 
de Fabienne Verdier, suivie d’une visite commentée de l’exposition..

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Des CHeFs-D’ŒuvRe Des COlleCTiOns
 VISIte gUIDée

 à partir du 19 octobre à 15h
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.

Tarif : Droit d’entrée plus 4€

MusÉe gRaneT xxe 
COlleCTiOn Jean planque   VISIte gUIDée

 Chapelle des pénitents blancs 
Parmi les oeuvres 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’oeuvre 
de ces artistes tout en évoquant l’histoire d’amitié qui liait Planque à 
ces artistes. Tarif : droit d’entrée + 4€
  Le mercredi à 16h jusqu’au 9 octobre inclus. À partir du 16 octobre 
visite guidée le mercredi à 15h

 Chapelle des pénitents blancs Place Jean-Boyer 

 Musée granet place Saint-Jean-de-Malte 
 Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements : 04 42 52 88 32 – 04 42 52 87 97 
museegranet-aixenprovence.fr

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

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Renseignements : 04 42 91 88 75 
aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465
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ConCert
saisOn Musiques au MusÉe
 AVec LeS AteLIerS De LA VoIX D’AIX-en-ProVence

 Le 5 octobre à 15h

« Café viennois » (Haydn, Schubert) par Monique Zanetti, soprano 
et Carole Parer, piano -  Ensemble Bella maniera.

Libre participation aux frais (Sur réservation au 07 83 60 13 12)

 Fête de la science © Ville d’Aix Elles Reviennent - Détail de la main de Sophie Menuet

musées

MuseuM HisTOiRe naTuRelle 
FÊTe De la sCienCe   Le teMPS

 village des sciences, parc saint Mitre
Les 5 et 6 octobre de 10h à 18h

La Fête de la Science vous invite à participer au village des Sciences 
au sein du parc Saint-Mitre qui sera sous le thème « Le temps ». 
Venez passer un bon moment aux cotés de scientifiques vous 
permettant de voir, comprendre et découvrir comment se manifeste 
le temps à travers des ateliers, animations et observations… Vous 
pourrez voyager à travers le temps et le remonter...

ConFerenCe
planTes sauvages eT gOuRManDes De la 
CueilleTTe a nOTRe assieTTe !

 salle gassendi le 24 octobre 2019 à 18h30
Par Marie-Christine Lemayeur et Bernard Alunni.
Ils sont auteurs et illustrateurs, passionnés de Nature et épicuriens, 
ils poursuivent une tradition familiale en arpentant la région pour 
cueillir les délicieuses sauvageonnes, qui abondent tout le long de 
l’année afin de les cuisiner avec gourmandise. Plantes et recettes 
que vous retrouverez dans leurs livres et lors de cette conférence.

Entrée libre
 Muséum d’Histoire naturelle Salle Gassendi 

166 avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 
aixenprovence.fr - contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

MusÉe Du vieil aix
saCs à MaliCes  VéronIqUe BIgo

 Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo, pour cette exposition parcours, s’immisce au sein des 
collections du musée. Elle s’empare d’un détail et nous le donne à 
voir de manière différente, réveillant ainsi notre regard, et l’orientant 
vers ces tout petits riens qui prennent ainsi sens…

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

City Pass et le 1er dimanche du mois  visite guidée le 17 à 15h

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

A partir du 14 octobre / Tous les jours sauf mardi de 10h -12h30 et de 13h30 - 17h 
Renseignements : 04 88 71 74 31 aixenprovence.fr

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

à partir du 14 fermeture à 17h - Musée fermé du 14 au 25 octobre 
Renseignements : 04 88 71 74 15 - aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries

MusÉe Des TapisseRies
expOsiTiOn MaRCel eT MaRC alBeRT

 Du 18 octobre au 12 janvier
Autodidacte, Marcel Albert a développé une œuvre très personnelle 
caractérisée par l’expressivité et le rythme, au travers d’une explosion 
de couleurs chaleureuses et sensuelles. Danseur pendant dix ans, son 
fils Marc Albert se tourne vers la céramique, puis vers la sculpture, à 
travers lesquelles il retranscrit l’univers du mouvement, travaillant la 
matière jusqu’à son point de déséquilibre.

 Vernissage le 24 octobre à 18h
Tarif : 3€70 (Carte Pass Eté : 4 musées/5 lieux/ 7 expositions/ 15€. 

Valable jusqu’au 13 octobre. Entrée libre sous conditions et porteur 
du City Pass Aix-en-Provence et 1er dimanche du mois.)

MusÉe Du pavillOn De venDôMe
expOsiTiOn elles ReviennenT !
 DAnS Le cADre DU SALon DU DeSSIn InItIé PAr PAréIDoLIe.

 Du 26 octobre au 1er mars 2020
ELLES reviennent…  Clémentine Carsberg, Dominique Castell, Karine 
Debouzie, Marie Ducaté, Nadine Lahoz-Quilez, Sophie Menuet. Autant de 
dessins en résonance avec les collections patrimoniales d’art graphique 
du musée. Autant de techniques qui se répondent, graphite, crayon, 
pastel, encre, souffre d’allumette, découpage, volume et nous montrent 
la diversité du dessin, dans le plan et dans l’espace.

Tarif : 3,70€
 Musée du pavillon de vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 

 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
à partir du 14 octobre fermeture à 17h - Musée fermé du 14 au 25 octobre. 
Renseignements : 04 42 91 88 75 - aixenprovence.fr/Pavillon-de-Vendome-465
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 Louise Erdrich © Hilary Abe

fête du livre
 Indiens des plaines © Jerôme Brézillon

3e ÉDITION
L’association Mistigri propose un rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de jeux, mais également pour les curieux 
en quête de découvertes. 

les instants ludiques
festival des JeuX et arts ludiques

 Cité du livre le 5 octobre de 10h à 19h
Au sein de la Cité du Livre, l’association Mistigri, 
accompagnée des acteurs culturels du territoire, 
vous invite à découvrir un monde des jeux 
toujours plus grand et partager des expériences 
ludiques inoubliables. 
Imprégné de cette atmosphère familiale et 
festive, le village des jeux vous ouvre grand 
ses portes pour célébrer cette troisième édition : espaces jeux, 
arts ludiques, espaces jeux d’éveil, loisirs créatifs et ateliers et des 
animations.

Entrée libre (Accès PMR – Jeux adaptés pour les déficients auditifs)

 Bibliothèques Méjanes Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 
Facebook : InstantsLudiques - Instagram : les_instants_ludiques 
Programme détaillé sur : www.mistigri.net

 © Ville d’Aix

37e ÉDITION
Organisée par Les Écritures Croisées, elle se déroulera du 10 au 13 
octobre à la Cité du Livre et sera entièrement consacrée à l’écrivaine 
américaine, Louise Erdrich, grand témoin de la lutte des populations 
amérindiennes aux États-Unis.

louise erdriCh, états-unis 
 amphithéâtre de la verrière Les 10, 11, 12 et 13 octobre

Louise erdrich (Turtle Mountain Chippewa) « Ce qui dévore nos cœurs ».

 le 10 OCTOBRe 
 18h30 Soirée inaugurale avec L. Erdrich, F. Geffard, I. Reinharez 

Lecture : H. Schygulla
« Souverains, indiens des plaines » de Jérome Brézillon 
 « Oyáte » de Benjamin Loyseau

 Vernissage des éxpositions à 20h30

 le 11 OCTOBRe 
 10h30 Masterclass/Séance publique avec Louise Erdrich
 12h30 Signature Louise Erdrich et les invités à

Cinéma (films choisis par Louise Erdrich)
 18h Rencontre/Dialogue/Lecture animé par Marc Chenetier 

 le 12 OCTOBRe
 11h Entretien « Les Bouleversements du Monde »
 12h30 Signature Louise Erdrich et les invités
 14h30 Lecture par Anne Alvaro (Bibliothèque Méjanes)
 15h Rencontres avec Louise Erdrich, Lisa Halliday et Nurrudin Farah 
 18h Hommage à Toni Morrison avec Philippe Jaworski, Louise Erdrich , 

lecture par Anne Alvaro et musique par Jay Gotllieb
 20h30 Veille théâtrale (théâtre des ateliers)

 le 13 OCTOBRe 
 11h30 Signature Louise Erdrich et les invités

14h Cinéma en famille (film choisi par Louise Erdrich)
Débat/Entretien/Lecture « Ce qui dévore nos cœurs »
avec Louise Erdrich, Lisa Halliday, Alanis Obomsawin (sous réserve)

 18h Lecture par Anne Alvaro, présenté par Caroline BrouéClôture 
avec l’ensemble des invités
En collaboration avec L’institut de l’Image, Le Théâtre des Ateliers, l’IUT Métiers du Livre,  
la Bibliothèque Méjanes, L’Agence Régionale du Livre.

 amphithéâtre de la verrière Cité du Livre 
8/10 rue des Allumettes 
Renseignements : 04 42 26 16 85  
lesecriturescroisees.over-blog.com

eXposition photographique 
 dans le CadRe de la FêTe du livRe

 galerie Zola du 8 au 26 octobre
« Souverains, Indiens des plaines » de Jérôme Brézillon et « Oyáte » 
de Benjamin Loyseau 
Jérôme Brézillon (1964/2012), photographe-reporter, couvre de 1992 
à 1998 plusieurs conflits armés notamment à Sarajevo, Chypre ou 
encore en Irlande du Nord. En 1996, il est lauréat du prix World Press 
Photo. Il réa-lise ensuite plusieurs reportages toujours aux Etats-Unis, 
notamment sur sur la tribu autochtone des Lakotas dans la réserve 
de Pine Ridge. Benjamin Loyseau, photographe indépendant, 
porte un regard humaniste sur le grand reportage et a une dé-
marche singulière : informer et sensibiliser à des causes sociales et 
géopolitiques. Il documente la crise des réfu-giés à travers le monde 
pour les Nations Unies et développe en parallèle un long travail sur 
les indiens aux Etats-Unis.

Entrée libre
 galerie Zola Cité du Livre 8/10 rue des Allumettes 

Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h 
Renseignements : 04 42 26 16 85 - lesecriturescroisees.over-blog.com
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galerie goutal
paper works

 Du 19 octobre au 28 décembre
Art work Paper présente les oeuvres de 
4 artistes contemporains qui travaillent 
autour du papier et du carton.
Au-delà de la peinture et du dessin, 
l’exposition explore ces nouvelles pratiques 
artistiques dans lesquelles ces 2 matériaux sont 
au coeur de la création. Ya Ké Shang : peintre 
franco-chinois. Olivier Bertrand : sculpteur 
animalier sur carton Matt Shlian : sculpteur sur 
papier Pierre Vogel: peintre-photographe

Entrée libre

 galerie goutal 3ter rue Fernand Dol - galerie-goutal.com

© Peinture de Ya Ké Shang, Poetry

expositions

 Street Aix Project © OJI Space Camp - 50 ans d’exploration spatiale

SPACE CAMP
Le 1er juillet 1969, il y a 50 ans, l’homme faisait ses premiers pas sur la Lune. 
Space Camp propose une programmation de 1 mois et demi à l’échelle 
du Forum des Arts d’Aix-en-Provence, pour une plongée dans 50 années 
d’exploration spatiale et les utopies créatrices qu’elles ont alimentées. 

 Du 18 octobre au 26 novembre

seconde nature
50 ans d’eXploration spatiale
 Exposition photographiquE

 salle de lecture sciences et techniques 
du 18 octobre au 23 novembre

Cette exposition photo vous offre un voyage au cœur de l’évolution 
des machines d’observation de l’espace … de la fabrication des 
instruments à l’obtention des messages de l’univers….
Dès les années 1965-1966, les équipes du Laboratoire d’Astronomie 
Spatiale (LAS) se lancent dans la conception d’instruments 
permettant de très courts temps d’observation extra-atmosphérique. 
Le LAS devenu le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM), 
installé au Technopôle de Château Gombert, est aujourd’hui l’un 
des laboratoires français qualifié de spatial. 

Entrée libre
 Inauguration à 18h suivie d’une séance cinéma à l’Institut de l’Image

 Bibliothèque Méjanes Salle de Lecture Sciences et Techniques  
8-10 rue des Allumettes  Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Renseignements : 04 42 91 98 88

3E édition
L’art urbain s’invite à Aix, en couleurs, pour innover, magnifier notre 
ville qui se tourne vers ces nouvelles formes d’expression, modernes, 
vibrantes, à l’image des villes monde. L’objectif à terme est de faire 
d’Aix-en-Provence et ses alentours, un Musée à Ciel Ouvert (MACO) 
en créant un parcours d’œuvres street art originales signées par des 
artistes de renom.  Nous amener à partager et à porter un nouveau 
regard sur l’espace public transformé par l’art, offert à tous.

street aiX proJect
 oji Et EnkagE

 Jusqu’au 7 novembre
Le Street Aix Project a déjà offert à la ville, une œuvre magistrale 
sur une  façade de 5 étages signée Pablito Zago, des fresques 
murales de Russ, une œuvre monumentale de Goddog, des 
portraits d’enfants réalisés par Swed Oner sur l’école d’Arbaud, 
le parvis de l’école Corsy transformé par le talent de Dire comme 
sur les murs du centre social les Amandiers.

LE PRoGRAMME
 2 liEux dE créations d’œuvrEs muralEs, 2 artistEs invités

L’artiste OJI réalise une œuvre murale sur la cité des Gazelles en 
face de celle de Goddog grâce au partenariat renouvelé avec 
le CROUS Aix-Marseille-Avignon. 
 Inauguration le 4 octobre

L’artiste Enkage aux côtés d’enfants et jeunes de Beisson vont créer 
une fresque murale sur la crèche de Beisson.
Nous vous invitons à vivre la création en live lors de rencontres 
organisées avec les artistes in situ.

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

 in strEEt  Le 12 octobre de 14h à 18h
Temps de festival au cœur de la ville, avec des performances live 
painting, ateliers graffiti, peinture à l’eau, customisation d’objets 
et autres surprises.

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

Entrée libre

 cité les gazelles entrée piétonne rue de Cuques 
 crèche de Beisson rue Vincent Aurio 
 allées provençales place François Villon 

www.kadivers.com

expositions
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expositions

 © Nathalie Kindel Edgar Mélik

galerie Vincent Bercker
edgar MÉlik  pEinturEs Et dEssins

 Du 2 au 26 octobre 
L’exposition  présente une dizaine d’œuvres inédites très colorées 
du peintre français Edgar Mélik (1904-1976) né à Paris d’origine 
arménienne. Il s’agit d’une série inédite d’huiles sur toiles et de 
gouaches sur papier de différents formats provenant d’une 
collection privée aixoise.
L’Art de cet artiste est une recherche constante de l’expression de 
l’humain. Sur quarante ans de peinture, il changera plusieurs fois de 
palette. Il passe surtout d’une réalité interprétée à une création de 
plus en plus onirique où il projette l’émotion qui lui semble être la 
vraie réalité cachée des choses. Peinture inclassable qui manifeste 
un univers psychique qui échappe à l’exercice d’un style, l’œuvre de 
Edgar Mélik est unique est singulière..

 Vernissage le 3 octobre à 18h30
Entrée libre

 galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron  
 Du Mercredi au Vendredi de 15 h à 19 h 

Le Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
Renseignements : 04 42 21 46 84 Facebook : Galerie Vincent Bercker 
le-site-de.com/galerie-vincent-bercker-aix-en-provence_44249.html

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

Renseignements : 06 10 18 69 70 - espace361.com

Fondation Vasarely
la reVolution perManente  oEuvrEs optiquEs Et cinétiquE

 Jusqu’au 20 octobre
Le Centre National d’art et de culture Georges Pompidou 
présente à la Fondation Vasarely une sélection d’une quinzaine 
d’œuvres optiques et cinétiques. 

Tarifs : adulte 12€ - enfants 5€
 Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol  

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

Sur réservation
 3 Bis F Hôpital Montperrin 109 avenue du Petit Barthélemy 

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

Histoire d’une taBle   ciE EmilE saar - mariE lElardoux
 Le 10 octobre de 11h à 16h

Être reçus et en retour recevoir. Partager une table et des récits, 
voilà ce à quoi nous vous invitons.
Raconter le quotidien et inventer de grands jours. À moins que ce 
ne soit l’inverse... À suivre

3 Bis F - lieu d’arts conteMporain
anti-piÈce  hélÈnE BEllEngEr

 Les 2, 9 et 30 octobre de 14h à 16h
À l’image du théâtre de l’absurde d’Ionesco, Anti-pièce est un projet 
de recherche qui se déroule en 1 seul acte et 18 scènes.
Par un travail de collection d’images, de détournement, d’installation 
et d’ateliers, Hélène Bellenger tendra à questionner la part 
d’irréalisme et de balisage de son environnement visuel numérique.

expositions

361° - espace d’art conteMporain
HuManisMe

 Jusqu’au 20 octobre
Une exposition qui envoûtera par sa féminité et sa poésie dépeinte 
dans les œuvres de ces 5 artistes.
Catherine Carruggi présente des œuvres abstraites empreintes d’une 
grande spiritualité représentant des paysages célestes et humains. 
Laura Cohen interroge l’espace et le temps à travers d’étonnantes 
compositions photographiques. La sculptrice SB modèle la terre en 
se laissant guider par la matière pour façonner des corps féminins. Un 
thème de la féminité que l’on peut retrouver dans les sculptures épurées 
de l’artiste plasticienne Liselotte Andersen qui interroge les interactions 
humaines. Nathalie Kindel peint quant à elle des œuvres vibrantes de 
références à l’histoire de l’art en hommage au « Bateau Lavoir ». 

 Vernissage le 4 octobre à 19h

eXposition collectiVe 
 c BornhausEr, c. BottErEau, s BourgEix, j laportE

 Du 21 octobre au 10 novembre
Dans le cadre de Phot’Aix venez découvrir une exposition riche 
en émotions avec le travail de 2 photographes aux thèmes 
complémentaires et aux personnages animés des deux sculteurs.
Sophie Bourgeix, présente un travail de portraits de ces hommes 
et femmes qui font la singularité de notre ville. Jacqueline Laporte, 
passionnée de photographie nature propose quant à elle une 
sélection d’instants captés au fil de ses découvertes. Les petits 
êtres animés des deux sculteurs 

 Vernissage le 25 octobre à 19h
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 © Neko Project Rosso Vieux Port © Galerie Bossert

expositions

galerie Jeanne Bossert 
ÉtÉ indien

  Du 1er au 26 octobre 
Cette exposition présente des œuvres d’artistes provençaux  
allant de la fin du XIXè jusqu’au milieu du XXè siècle. Des 
paysages, des natures mortes et de l’abstraction, d’artistes tels 
que Marcel Arnaud, Albert Coste ou Raymond Rosso.

 Vernissage Le 4 octobre Entrée libre
 galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson   

 Ouvert de 11h à 13h et de 14h30 à 19h 
Renseignements : 07 69 00 03 86 - contact@galeriejeannebossert.com
www.galeriejeannebossert.com

 galerie À 9 Rue Loubon 
Renseignements : 07 89 80 49 01- www.miriam-hartmann.com

galerie À
rÉsurgences

 Du 11 octobre au 6 novembre
Subtile, insidieuse, poignante et dense, la peinture de M. TOSCA 
est l’une des plus fines et des plus secrètes qui soient. Abstraite et 
minérale, nocturne et décalée, sa création est une sécrétion 
d’intimités formelles impensables et fascinantes. Ses Résurgences 
font naître l’idée d’un micro univers en train de surgir, happé par une 
sensibilité rare.

 Vernissage le 11 octobre de 18h à 20h

MiriaM HartMann   pEinturEs
 Exposition permanente

Œuvres récents, paysages du sud entre figuration et abstraction. 
Sculptures, peintures, écrits de Pierre Masbanaji et gravures et 
peintures de Jean-Michel Bouchardy.

la gallery
438 eXposition pHoto  camillE moirEnc  

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

 la gallery 15 rue Van Loo  
Renseignements : 09 51 71 47 56 - camille@camille-moirenc.com

galerie parallaX
rêVes d’HerBier  BErtrand huguEs Et FlorEncE vErriEr

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

 conFérEncEs  Bertrand Hugues le 12 octobre à 18h  
 Florence Verrier le 26 octobre à 18h

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

galerie de la Fontaine oBscure
neko proJect  unE Exposition, plus dE 80 photographEs

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

Entrée libre
 galerie de la Fontaine obscure 24 avenue Henri Poncet 

 Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
Renseignements : 04 42 27 82 41 - contact@fontaine-obscure.com

Fondation saint-JoHn perse
Voyager en Mongolie en 1920  avEc gustavE 
charlEs toussaint, jEan-augustin BussiÈrE, hEnri picard-dEstElan

 Jusqu’au 9 novembre
L’exposition se propose de retracer le voyage en Mongolie de 
Saint-John Perse (nom de plume d’Alexis Leger) accompagné de 
trois personnes aux itinéraires hors du commun : Gustave-Charles 
Toussaint, Jean-Augustin Bussière et Henri Picard-Destelan.

Entrée libre

 Fondation saint-John perse 8/10 rue des Allumettes 
 Du mardi au samedi de 14h à 18h 

Renseignements : 04 42 91 98 85 -fondationsaintjohnperse@orange.fr
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Tarif : 4€
 Salle Armand Lunel Cité du livre 8/10 rue des Allumettes 

Renseignements : 04 42 26 81 82 www.aixenprovence.fr 
Réservations : réservation indispensable pour les films et les 
ateliers au 04 42 26 81 82

SALLe ArmAnd LuneL
ciné deS jeuneS
 jACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

 Le 23 octobre à 10h30 et 14h30
Le 29 à 10h30 et le 31 à 14h30

Edmund Jansons (Lettonie, Pologne, 2019) 1h10
En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une 
horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, les 
enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier 
de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics. 

(dès 5 ans)
 Atelier doublage voix avec R. Charbonnier le 23 octobre de 15h40 à 17h

 WILLY ET LE LAC GELÉ
 Les 22 et 30 octobre à 10h30 et 14h30, et le 25 et 30 à 14h30

Zsolt Pálfi, András Faragó (Hongrie, 2019) 1h10 .
Les Verdies sont de petits hommes verts qui ont pour mission de 
garder le lac. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance 
de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son 
grand-père de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan 
pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

(dès 3 ans)

 Les 4 saisons JC  © Carbonne

pAviLLon noir
LeS 4 SAiSonS  BALLET PRELjOCAj jUNIOR

 Le 10 octobre à 19h, le11 à 10h et 14h30 et le 12 à 14h30
La jeune troupe offre aujourd’hui au public des extraits de l’une 
des pièces les plus singulières du répertoire d’Angelin Preljocaj : 
Les 4 saisons, sur la musique immortelle et si populaire d’Antonio 
Vivaldi.

Tarifs : 9€/23€ (dès 6 ans)

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

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

 © Fondation Vasarely

LeS SAmediS cineTiQueS
 PYRAMIDE  Le 5 octobre de 14h30 à 16h30. 

Création d’une petite pyramide en papier. Découpage, collages 
et coloriage. (dès 3 ans)
16€ enfant – 12€ accompagnateur

LeS dimAncHeS decouverTeS
Chaque dimanche découverte, met en lumière un thème 
nouveau. L’occasion pour les familles de revenir pour découvrir et 
redécouvrir les faces cachées de l’œuvre du maître de l’Op-art.
 ILLUSIONS OPTIQUES  Le 20 octobre de 10h à 12h

A partir de formes géométriques et de couleurs associées, 
création d’illusions optiques. Attention aux yeux !
 POP UP VEGA  Le 27 octobre

Création en relief et en pochoirs.
(Sur réservation : 16€/enfant)

Le mercredi c’eST permiS !
Tous les premiers mercredis du mois de 14h30 à 16h30
 à PARTIR DE L’ŒUVRE « MARTIEN » DE VICTOR VASARELY
 Le 2 octobre : redonner des couleurs à cette petite créature.

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

LeS ATeLierS vAcAnceS
 PERIODE VEGA  Le 21 et 28 octobre

De 10h à 12h : (3 à 5 ans)
De 14h30h à 16h30 (6 à 12 ans)
 AUTOUR DE L’HEXAGONE  Le 22 et 29 octobre

De 10h à 12h : (6 à 12 ans)
De 14h30 à 16h30 : (3 à 5 ans)
 ZEBRES ET RESEAUX LINEAIRES  Le 23 et 30 octobre

De 10h à 12h  (4 à 6 ans)
De 14h30 à 16h30 : (7/14 ans)
 CUBES ET ILLUSIONS  Le 24 et 31 octobre

De 10h à 12h : (7/14 ans)
De 14h30 à 16h30 : (4/6 ans)
 ALPHABET PLASTIQUE  Le 24 octobre et 1er novembre

De 10h à 12h : (3/5 ans)
De 14h30 à 16h30 : (6/12 ans)

FondATion vASAreLY

jeune public
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 Fossiles © Ville d’Aix

jeune public

meS vAcAnceS  
AuX muSéeS

muSeum d’HiSToire nATureLLe
ATeLierS   VACANCES SCOLAIRES

 Salle Gassandi Du 21 au 25 octobre de 14h à 16h 

  FOSSILISATION  Le 21 octobre Comprendre les différentes 
étapes de la fossilisation et ob servation de fossiles.
  MAMMOUTH  Le 22 octobre Description des mammouths et uti-

lisation à la préhistoire.Fabrication d’un mammouth en papier.
 RECONSTITUTION D’UN DINOSAURE  Le 23 octobre Une sélection 

de moulages de fossiles, indices dont disposent les paléontologues pour 
la reconstitution de ces animaux disparus.
 CES PETITES BêTES LES INSECTES  Le 24 octobre Identification 

des caractéristiques des insectes et étude de certains insectes.
 FOSSILE(S)  Le 25 octobre (dès 8 ans) Comprendre à quoi 

servent les fossiles et les replacer dans le temps… 
Tarif : 4€ (de 7 à 12 ans) 

 muséum d’Histoire naturelle avenue Jean Monnet 
Renseignements : 04 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

HÔTeL de cAumonT
viSiTeS eT ATeLierS  VACANCES SCOLAIRES

 Du 22 octobre au 1er novembre à 10h 
(Du 1er au 31 octobre 2019 Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00)

 LA MODE AU XVIIIE SIÈCLE à L’HÔTEL DE CAUMONT  Les 22 et 29 octobre
Découverte de robes « à la française », des accessoires, des costumes 
trois pièces de marquis. Les enfants réaliseront une carte pop-up.
  LA VIE DE MARQUIS AU XVIIIE SIÈCLE à L’HÔTEL DE CAUMONT
 Les 23 et 30 octobre Quels étaient les jeux, les moyens de transport 

et les activités préférées des marquis et marquises ? En souvenir, les 
enfants réaliseront une carte pop-up.
 L’ART DES jARDINS à LA FRANçAISE  Les 24 et 31 octobre 

Comprendre comment se construit un jardin à la française et d’ob-
server les plantes qui s’épanouissent dans ces jardins. En souvenir, les 
enfants réaliseront un herbier. 
  LES SAVOIR-FAIRE AU XVIIIE SIÈCLE  Les 25 octobre et 1er novembre

éveil aux métiers d’art et aux savoir-faire d’époque en observant 
l’architecture, des gypseries, ferronneries, dorure et mobiliers. Les 
enfants appliqueront de la feuille d’or sur un sujet en plâtre comme 
les doreurs au XVIIIe siècle.

Tarifs : 13€ (durée 1h30) 
  Hôtel de caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol 

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

Tarif : 5€ (de 7 à 10 ans) Inscription obligatoire au 04 42 91 88 74/75  
ou animationpavillon@mairie-aixenprovence - 

 musée des Tapisseries Palais de l’Archevêché 
28 place des Martyrs de la Résistance 

 musée pavillon de vendôme 13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 
 musée du vieil Aix 17 rue Gaston de Saporta

Visite DécouVerte suiVi D’atelier créatif - 7 à 10 ans
 LA VILLE DANS LES COLLECTIONS

 musée du vieil Aix le 23 octobre de 14h à 16h
Découverte de l’histoire de la ville d’Aix en Provence et de son 
évolution, grâce aux témoignages de plans anciens de la ville, de 
gravures, de tableaux et de bas-reliefs, ou encore de maquettes.

 TAPISSERIES ! HISTOIRE ET TECHNIQUE
 musée des Tapisseries le 25 octobre de 14h à 16h

Découverte des origines de la tapisserie, de son histoire, de ses 
fonctions et de sa technique de fabrication en s’appuyant sur 
les tentures de Don Quichotte et des Grotesques du Musée des 
Tapisseries d’Aix-en-Provence.

 LES MÉTIERS D’ART
 musée du pavillon de vendôme

Le 28 octobre de 14h à 16h
Découverte des métiers d’art et savoir-faire d’époque en 
observant des gypseries, ferronneries, dorures, parquets et 
mobiliers du Pavillon de Vendôme. 

 ELLES REVIENNENT… SOPHIE MENUET
 musée du pavillon de vendôme 

Le 29 octobre de 14h à 16h
Exposition collective dans le cadre de la saison du dessin initiée 
par Paréidolie. Elles investissent les salons du Musée de leurs 
traits, trames, lignes et points. Elles vont créer spécifiquement ou 
réactiver des œuvres pour ce lieu. Autant de techniques qui se 
répondent, graphite, crayon, pastel, encre, souffre d’allumette, 
découpage, volume et nous montrent la diversité du dessin, dans 
le plan et dans l’espace.

 LES COULISSES DE L’OPÉRA
 musée des Tapisseries le 30 octobre de 14h à 16h

Découverte de l’opéra, de ses origines et de ses aspects 
techniques à travers les décors, les maquettes du Festival d’Art 
Lyrique, et des extraits sonores.
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nom adresse téléphone

361° Espace d’Art Contemporain 2 rue de l’annonciade 07 66 52 27 87 

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

Amis du Théâtre populaire Impasse Grassi 04 42 26 83 98

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

Arcade place Barthélémy niollon 04 42 21 78 00

Archives départementales 25 allée de philadelphie 04 42 52 81 90

Archives municipales 11 rue Cancel 04 42 91 94 26

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

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

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

Atelier Korear 13 rue des épineaux 06 80 02 75 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire Darius Milhaud 380 avenue mozart 04 88 71 84 20

DRAC 21 boulevard du roy rené 04 42 16 19 00

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

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

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

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

Espace Jeunesse 37 boulevard aristide Briand 04 42 91 98 00

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

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

Fondation Vasarely 1 avenue marcel pagnol 04 42 20 01 09

Galerie A 9 rue loubon 07 89 80 49 01

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

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

Galerie Franck Marcelin 9 rue Jaubert 04 42 23 17 38

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

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

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

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

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

Galerie Parallax 3 rue des épinaux 06 60 55 20 60

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

Galerie Saltiel 10 rue laurent Fauchier 04 42 39 23 37

nOM ADRESSE TéLéPhOnE

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

Galerie Vincent Bercker 10 rue Matheron 04 42 21 46 84

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

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

Gallifet Art Center 52 rue Cardinale 01 45 62 19 31

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

Granet XXe Rue Maréchal Joffre 04 42 52 88 32

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

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

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

La Gallery 15 rue Van Loo 04 42 63 32 83

La Mareschale 27 avenue de Tübingen  04 42 59 19 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pavillon Noir 530 avenue W. A. Mozart 04 42 93 48 00

Planétarium Peiresc 166 avenue Jean Monnet 04 42 20 43 66

Pôle Musiques Actuelles MJC Prévert 24 bd de la République 04 42 93 00 85

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

Rencontres Cinématographiques Espace Forbin 1 pl. John Rewald 04 42 27 08 64

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

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

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

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

Théâtre des Ateliers 29 place Miollis 04 42 38 10 45

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

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

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

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

Théâtre Il Piccolo 7 rue Mazarine 04 42 50 52 08
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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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23.10.19 à 19:00 24.10.19 à 14:00

Spectacle jeune public
de la Compagnie Nokill - à partir de 8 ans 
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sont soutenus par 

AMPHITHÉÂTRE DE LA VERRIÈRE  - CITÉ DU LIVRE

En partenariat avec

TOUT PUBLIC - GRATUIT RÉSERVATION À PUBLIC@SECONDENATURE.ORG 

Space Camp propose une programmation du 18 octobre au 26 novembre 2019 à l’échelle du Forum des Arts 
d’Aix-en-Pce, pour une plongée dans 50 années d’exploration spatiale et les utopies créatrices qu’elles ont 
alimentées. L’événement qui célèbre les 50 ans de l’homme sur la Lune, parcourt cette conquête de l’univers, 
et mêle exposition, spectacle, projection, performance et gastronomie.  D’après une idée originale de Charles Carcopino. 

IMMERSIVE - LE DÔME GÉODÉSIQUE  : cette nouvelle architecture temporaire installée au cœur du Forum 
des Arts, avenue Mozart à Aix-en-Pce, propose des expériences immersives du 20 au 24 novembre : des 
projections audiovisuelles tout public et des soirées musicales d’une autre sphère. 

SPACE CAMP

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR SECONDENATURE.ORG ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 


