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Traditionnellement, le week-end
de Pentecôte marque le retour
de C’est Sud. La recette de son
succès ne varie pas. Avec près
de quarante spectacles gratuits
programmés sur le cours
Mirabeau, à la Cité du Livre, sur
des places, dans des parcs ou
des cours d’hôtels particuliers,
Aix devient une immense cour
de récréation. Théâtre, danse,
musique, cirque ou conte, les
disciplines artistiques s’y croisent
dans une ambiance festive.

MARDI 14 MAI
Parc Jourdan
20h30

Cantejadas
Afin de valoriser le travail
des écoles qui pratiquent
une sensibilisation ou un
apprentissage de la langue d’Oc,
les maîtres formateurs d’Occitanlangue d’Oc des Bouches du
Rhône avec l’aide de maîtres
formateurs en musique ont eu
l’idée de réunir plusieurs classes
d’écoles différentes pour former
une grande chorale chantant en
provençal.
Les Cantejadas réuniront une
chorale de 530 élèves d’écoles
maternelles et élémentaires des
Bouches du Rhône, accompagnés
par 6 musiciens professionnels.

DU 16 AU 30 MAI
COURS MIRABEAU

Exposition des travaux
réalisés par des élèves
durant le temps périscolaire
dans les écoles élémentaires
de la ville d’Aix-en-Provence
Les activités P.O.I.V.R.E (Plan
Organisant les Interventions de
la Ville sur le Rythme Educatif) se
déroulent durant le temps de la
cantine, en partenariat avec des
associations du territoire et sont
assurées par des intervenants
qualifiés et agréés. Pour cette
année un peu particulière les
élèves ont travaillé sur deux
thématiques : celle du « Tour
de France », et celle du « midi »
faisant le lien avec la Capitale
Européenne de la Culture.

DU 17 AU 19 MAI
COURS MIRABEAU

Diffusion de films
d’animation par les élèves de
l’Ecole Supérieure d’Art
L’exercice proposé à l’étudiant
consiste à réaliser un film
d’animation d’une minute
environ, sur un sujet libre.
Si le dessin d’animation est
utilisé de manières variées,
selon son créateur et le public
auquel il est destiné, il se
définit encore, pour beaucoup,
comme un divertissement
avant tout destiné aux enfants
et lié à la télévision, alors que
de nombreux artistes tels que
William Kentridge, Tabaïmo,
Jan Svankmajer, Norman
McLaren, David Shrigley et tant

d’autres, ont vu l’animation
comme un moyen d’expression
multiforme, libre de s’adresser
à tous les publics et de
s’affranchir des frontières entre
le divertissement et l’art.

vENDREDI 17 MAI

Cité du Livre – Cour Carrée
de 18h00 à 23h00

Galerie Déforme / Ecole
Supérieure d’Art
La « Galerie Déforme » consiste à
exposer des jeunes artistes dans
une architecture ou maquette
miniature et portative, sa forme
simple reprend un style industriel
faisant référence au nouveau
lieu d’exposition. Dupliquée en
plusieurs matériaux elle permet
un dialogue avec les œuvres et
le lieu dans laquelle elle sera
montrée.
Artistes : Alice Ifergan-Ray, Clémence
Marin, Marie Ronzevalle, Martin
Greffe, Lionel Orsini.
Cité du Livre – Rues Jacques Lacarrière
et Marie Gasquet
à 18h00

Inauguration de l’exposition
de l’Enseignement Artistique
et Culturel
Le dispositif Enseignement
Artistique et Culturel est le
résultat d’une convention de
partenariat signée entre la Ville
d’Aix-en-Provence, le Rectorat de
l’Académie d’Aix-Marseille

et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. Ce dispositif
permet d’initier les enfants
scolarisés aux différentes formes
artistiques, offrant la possibilité
aux jeunes aixois de découvrir
la danse, le théâtre, les arts
visuels, la musique, l’art lyrique,
la littérature, le cirque, la bande
dessinée…
Chaque année, près de 4000
élèves en bénéficient, à travers
l’analyse d’un enseignant, la
pratique d’une discipline et le
regard sur le travail d’un artiste.
L’EAC se décompose comme
L’exposition accueillie à la Cité
du Livre chaque année est une
restitution des travaux en arts
visuels des élèves ayant bénéficié
des interventions des artistes
plasticiens ou multimédias
autour de projets artistiques dans
leur classe.
Cité du Livre –
Amphithéâtre de la Verrière
de 18h45 à 19h45

Ecole de Musique du Pays
d’Aix / Que la musique
danse !
Du menuet à la valse, du tango à
la salsa, de la musique irlandaise
aux musiques composées par
nos élèves et leurs enseignants,
tel est le programme varié et très
animé qui vous sera présenté.
La compagnie Virgule et
Pointillés de Marie-Hélène
Desmaris se joint à nos apprentis
musiciens pour vous offrir
un beau spectacle musical et
chorégraphié… afin de vous
emmener dans la danse !
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Cité du Livre – Cour Carrée
de 20h00 à 23h00

La 5ème Nuit du Conte / Carte
blanche à Michel Hindenoch,
Cahina Bari et Rémy
Boussengui
Conteur-musicien originaire de
la Forêt Noire, Michel Hindenoch
raconte la forêt, les animaux qui
parlent, les sages, les fous, les
fées, les rois...
Rémi Boussengui a été baigné
par les contes et les histoires
entendus tout au long de son
enfance passée au Gabon, lors
des veillées de village.
Riche d’une double culture,
alsacienne et algérienne, Cahina
Bari dit la gravité avec la légèreté
d’une plume et parle au grain de
poussière comme on parlerait
aux Dieux.

SAMEDI 18 MAI

de 15h55 à 16h45

Amadou Baldé / La légende
de samba et le dragon

Insolite ‘’odyssée‘’ théâtrale,
poétique et musicale, allègre,
créée pour la semaine de
la langue française 2012 qui
célébrait le tricentenaire de
naissance de J.J. Rousseau et dix
mots puisés dans son œuvre !
Dix mots comme des graines…
qui ont poussé comme l’herbe
folle façonnant un jardin au
caractère extravagant, patchwork
bigarré d’une multitude de
petites histoires qui ont fleuri !
Des petites histoires d’humains,
de leurs penchants, de leurs
transports, de leurs âmes
entrevues, de la vie comme
elle va… Des petites histoires
grouillantes qui mettent à
nu chez l’homme, malgré
sa diversité, son ‘’naturel ‘’
commun… Le propos est sérieux,
cependant… Veux – tu que je
te dise ? Ça pétille, c’est vif,
espiègle, rythmé, ludique ! Alors
en avant la musique !

Il était une fois au fin fond de
l’Afrique dans le royaume Gabou...
Voilà comment Amadou l’enfant
de Casamance nous raconte
la légende de Samba le grand
chasseur qui avait osé affronter
le terrible Dragon du grand lac
nommé Wéndu Banel... Cette
légende lui avait été racontée
par sa grand-mère Néné, vous
vous souvenez de sa grand-mère
Néné ? Celle qui lui racontait des
histoires quand il avait du mal
à s’en dormir ??? Conte conté à
conter... Bonne écoute.

Cité du livre – espace jeunesse
de 21h00 à 23h00

Chasse au trésor

Réservée aux jeunes auditeurs de
la Nuit du conte.
Pendant que les plus grands
continuent à profiter de la Nuit
du conte, les plus jeunes, de 5 à
11 ans, partent en quête du trésor
dissimulé dans la bibliothèque.
Au fil des indices et des énigmes,
les enfants participent à une
aventure inédite.
Sur inscription dans la limite des
places disponibles au premier
entracte de la Nuit du conte.
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Théâtre du Manguier /
Veux-tu que je te dise ? Alors
écoute voir !

JARDIN DU CONSERVATOIRE
DARIUS MILHAUD
de 13h30 à 14h25

de 14h50 à 15h40

Auguste Théâtre / En direct
de l’Olympe !
A partir de 7 ans

Les dieux et les héros de
l’antiquité sont en colère, ils ont
entendu dire : « l’Olympe c’est
du passé, rien que des histoires
compliquées et ennuyeuses. »
Cela ne leur a pas plu, même pas
plu du tout alors ils ont quitté leur

divine demeure, bien décidés à
nous prouver le contraire.
Dans une escalade désordonnée
et une surenchère endiablée,
ils viennent nous conter leurs
exploits multiples, faits de
péripéties rocambolesques et
d’aventures tumultueuses.
Ils nous expliquent comment et
pourquoi ces fabuleuses histoires
résonnent encore aujourd’hui à
nos oreilles. De métaphores en
allégories, ils évoquent les grands
destins, la gloire et la vertu.
Pourtant on le voit bien, malgré
leur force et leur pouvoir
extraordinaires, ils sont proches
de nous car finalement c’est bien
la jalousie, l’envie de pouvoir et
le besoin de reconnaissance…
qui les mettent en mouvement.
En somme, des faiblesses bien
humaines ! Spectacle drôle,
tonique et loufoque.
Direction : Claire Massabo / Écriture,
mise en scène : Claire Massabo et
Brigitte Quittet.

Création Théâtre du Manguier Cie
/ Avec Lise Agopian, Laure Dottori,
Frédéric Martin, Laurent Sarthou /
Création musiques : Laurent Sarthou /
Mise en scène, écriture : Marie-Laure
Agopian Bosquain.
de 17h00 à 18h00

Senna’ga Compagnie / Le
retour du chat assassin
d’après Anne Fine
« Je préfère vous prévenir : moi,
Tuffy, j’ai mauvaise réputation. Je
ne suis pas un chat fréquentable.
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Oui, j’adore terroriser les souris
et pourchasser les oiseaux. Ellie,
ma petite patronne, sanglote à
chaudes larmes, ses parents sont
horrifiés ! Mais qu’est-ce qu’ils
s’imaginent ? Je suis un chat, tout
de même…
Le bruit court aussi que j’ai
mauvais caractère. Il paraît
qu’il arrive malheur à ceux qui
m’appellent « mon gentil petit
chat ». Que je ne respecte ni
les tapis ni les meubles, encore
moins les tableaux que peint la
mère d’Ellie. Que je fais trop de
bruit quand je dîne avec mes
amis dans les poubelles. Que
je n’ai aucun sens de l’esprit de
Noël. On m’accuse de tous les
maux, on me condamne, et je
n’ai même pas la parole pour me
défendre ! Avec mon nouveau
journal d’un chat, retraçant mes
mésaventures sur toute une
année, vous saurez tout. Et vous
verrez bien que je ne suis pas le
seul monstre, dans toutes ces
histoires ».
On retrouve dans ce montage
de texte toutes les péripéties de
Tuffy, le chat. Ce journal inédit
respecte l’écriture de l’auteur.
Les situations sont cocasses et
les quiproquos s’enchaînent avec
beaucoup de malice.

Texte et interprétation : Agnès Pétreau
/ Lumières : Jocelyne Rodriguez / Mise
en scène Agnès Pétreau, / Regard
extérieur : Brigitte Quittet. / Avec :
Agnès Pétreau.
COURS MIRABEAU
14h30, 16h00 et 17h00

Ballet Preljocaj G.U.I.D.

contemporaine.
Composé de six danseurs, le
G.U.I.D. intègre chaque saison les
artistes accueillis dans le cadre
des projets de coopération. Il
sillonne la région PACA dans des
lieux inattendus pour présenter
des extraits de chorégraphies
d’Angelin Preljocaj et faire
découvrir la danse contemporaine
au plus grand nombre.
de 14h30 à 17h30

Visualise / I LOVE PIXEL
L’association Visualise vous
invite à célébrer « C’est Sud »
avec la mise en place de
tableaux en pixels humains.
Chaque participant sera muni
d’une pancarte de couleur et
prendra place sur les gradins
du cours Mirabeau. Une fois le
nombre de participants atteint,
un ensemble de pictogrammes
et dessins seront exécutés, une
façon de participer à une œuvre
collaborative dans laquelle

Les danseurs du G.U.I.D.
reviennent cette saison avec
une nouvelle formule en
proposant une pièce dans son
intégralité, Marché noir (1985),
suivie d’autres extraits de
chorégraphies d’Angelin Preljocaj
La Peau du monde (1992), Les
Nuits (2013), Noces (1989), Le
funambule (2009), Les 4 saisons...
(2005). Les 3 performances
seront suivies d’un atelier
participatif pour vous initier
petits et grands à la danse

chacun est indispensable.
Rendez-vous petits et grands, en
famille et entre amis pour cette
performance autour de l’image et
du pixel.
Sur une proposition de l’artiste, Lise
Couzinier.
Inscription sur place ou :
associationvisualise@yahoo.fr
ou 06 20 56 62 05
de 14h00 à 17h30

La Non Maison, micro
centre d’art présente Serge
Kantorowicz

Serge Kantorowicz, peintre
français d’origine polonaise
réalisera une performance en
direct devant le public durant tout
l’après-midi. Il illustrera sur toile
de très grand format une forêt
de bambous, les enfants seront
invités à imaginer une histoire à
partir de cette toile. La NonMaison proposera aux petits et
aux plus grands un atelier « Les
critiques d’art en herbe », cela
placera les publics dans un rôle
inhabituel celui de critique d’art.
A l’issue de la performance
un dépliant sera alors réalisé,
il gardera la trace de l’œuvre
de l’artiste, et sera illustré par
les textes choisis des jeunes
critiques d’art en herbe.
PLACE D’ALBERTAS / PLACE RICHELME
PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE /
PLACE DE L’UNIVERSITE
de 14h30 à 18h00

Aix Art Action /
Opéra dans la rue

Aix Art Action présente « Opéra
dans la rue ». Neuf jeunes
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chanteurs lyriques en provenance
des Pays-Bas, de Belgique et
du Pays d’Aix, accompagnés par
quatre pianistes, interprèteront
des airs célèbres d’opéras et
d’opérettes dans quatre lieux
emblématiques de la ville : place
d’Albertas, place Richelme, place
des Martyrs de la Résistance
et place de l’Université. Chaque
partie musicale dure 30mn.
L’Opéra à la rencontre du public,
dans une ambiance conviviale !
Le maquillage des artistes est
assuré par l’Ecole de maquillage
Sophie Lecomte à Aix-enProvence.
PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
de 15h00 à 15h30
et de 16h00 à 16h30

Groupe Bernard Menaut
« Chouette ! »

Deux événements Danse et
Musique en quintet.
Les « Aventuriers extra
chorégraphiques » nous
embarquent dans deux de leurs
nouvelles fictions urbaines.
Jouant et composant avec
l’instant présent, l’architecture,
les moments de la vie, ils
réinventent et révèlent la
beauté inaperçue du quotidien.

Conception et direction du projet :
Bernard Menaut / Composition
spontanée, interprétation : -Danse :
Isabelle Cavoit, Bernard Menaut,
Bertrand Lombard / -Musique : Daniel
Malavergne (Tuba, objets sonores)
/ -Echassière:Mélanie Abraham /
Conseil costumes : Claudine Ginestet/
Chargée de Production : Emilie Roche.
SCENE DU HAUT DU COURS MIRABEAU
de 18h00 à 18h30

Come Bach, du rock au
baroque

Mis en place dans le cadre du
dispositif E.A.C, en partenariat
avec la direction de la Culture,
ce projet a été réalisé par une
équipe de professeurs et
d’élèves (musique et danse) du
Conservatoire Darius Milhaud,
coordonnée par Dominique Serve.
«Quand la danse et la musique,
inséparables «amies», sont
présentées mélangées et
que l’on tente de les remettre
à l’endroit...». Ce spectacle
comporte des extraits de celui
présenté au mois de mars
dernier au Théâtre du Jeu de
Paume.
Pierre Gueyrard, C Levy
et Dominique Serve
Classes de Sabine Weill, Florence
Sartori, Jean-Marc Boissière
Département de musiques actuelles,
coordinateur : Thierry Riboulet
Classes de danse :
Martine Herenschmidt, Sylvie Colas
et Sophie Rouch.
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à un mode de vie et mises en
pratique dans la vie quotidienne.

Arpenteurs et explorateurs
de chemins et de sensations
délicieuses, ils sont en quête de
bonheurs minuscules à savourer
et à partager avec le public.

Chorégraphie : Lowriz Vo Trung Ngon
/ Interprètes : Franz Cadiche, Adilson
Horta Da Sousa, François Kaleka,
Laurent Kong A Siou, Lowriz Vo Trung
NgonMusique : Lowriz Vo Trung Ngon.
de 20h15 à 21h15
de 19h00 à 19h45

Hip Hop Soul Style & Street
Arts - Centre des Arts et
Cultures Urbaines présente
la compagnie Achak L’égotrip
Constamment en quête de
fluidité, nous passons par
plusieurs phases, plusieurs
états avant de la maîtriser.
Ces mouvements que nous
reproduisons inlassablement,
transitent par notre réflexion
et la conscience du corps afin
d’y parvenir. Sur un rythme,
une mélodie, un son, nous
devenons danseur. Avoir « ce
quart d’heure de gloire », est
une reconnaissance qui a son
importance en ce centre que
nous formons et qui nous forme…
Mais quand tous les moyens sont
bons pour se retrouver au milieu,
devenir le centre d’intérêt en se
surpassant n’est satisfaisant
que lorsque nous dépassons
l’autre. Aborder la domination
sur son milieu, le contrôle, la
chute et la rupture ; dans l’idée,
développer un cheminement vers
une éventuelle issue. Il n’est plus
question de bien ou de mal, mais
d’équilibre et de déséquilibre.
Les philosophies de l’esprit ne
sont pas étudiées d’une manière
intellectuelle, mais sont intégrées

La Boîte à Mus’
présente Anaïs

Après 3 albums à succès dont le
Cheap Show créé ici même à Aixen-Provence qui a vu éclore son
talent, et des mélodies gravées
dans nos mémoires comme Mon
cœur, mon amour et Peut-être
une angine, Anaïs, originaire de
la région, nous fait le plaisir de
revenir, et pose sa guitare et sa
pédale magique dans notre ville
pour offrir aux aixois un concert
exclusif.
Originale et éclectique, elle
continue de nous surprendre et
réserve pour ce concert unique
de belles surprises. A l’occasion
de ce retour aux sources, la
cheap girl nous propose donc
plus qu’un concert, un spectacle
musical où le rire et la parodie
seront au rendez-vous. A ne
manquer sous aucun prétexte !
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NUIT DES MUSEES / SAMEDI 18 MAI / 20H -1H

de 21h45 à 22h45

Le Centre International des
Arts en Mouvement présente
Circolombia
Entre hip hop et arts du cirque,
Circolombia puise son énergie
dans la rue et en transmet la
force flamboyante, contagieuse
et totalement réjouissante au
public ! Urban, le spectacle
phare de la compagnie anglocolombienne Circolombia, a été
salué par la critique dans toute
l’Europe. Spécialement pour C’est
Sud, Circolombia en proposera
une version inédite d’une heure
comprenant des extraits de
la prochaine création de la
compagnie, qui sera étrennée
fin 2013. Détonante, Circolombia
est une jeune compagnie de
spectacles britannique, dont la
totalité des artistes est issue de
l’École Nationale Circo Para Todos
Colombia. Il s’agit de la première
école professionnelle de cirque
au monde qui réussit l’exploit
de hisser des jeunes issus des
milieux les plus défavorisés de
Colombie au niveau de l’élite
mondiale des arts du cirque. Elle
enflammera le cours Mirabeau
pour le bonheur des petits
comme des plus grands !

Coïncidence du calendrier, C’est Sud et la Nuit des Musées se
croisent en 2013 à l’occasion du week-end de Pentecôte. Ainsi les
musées de la Ville, le Pavillon de Vendôme, le Musée des tapisseries,
le Muséum d’histoire naturelle, le Musée d’Estienne de Saint Jean, la
Fondation Vasarely et l’Atelier Cézanne seront ouverts gratuitement
et proposeront des médiations autour des expositions temporaires
et des collections jusqu’à une heure du matin.
18h35, 19h50 et 21h20

Pusabatouk intermèdes
Pulsabatouk investit villes et
villages de la région provençale
et d’ailleurs, pour vous faire
découvrir la batucada, groupe
de percussions brésiliennes qui
anime les légendaires carnavals
de Rio de Janeiro ou Salvador de
Bahia. Cette formation musicale,
basée sur Aix-en-Provence, existe
depuis 10 ans et est composée
d’une vingtaine de musiciens au
répertoire éclectique inspiré des
différents rythmes traditionnels
brésiliens (samba enredo,
samba reaggae et afro samba
funk…). Venez vibrer au son de la
Pulsabatouk et succombez à ses
rythmes endiablés !

DIMANCHE 19 MAI
Place de l’Hôtel de Ville
de 14h00 à 18h00

ACEAM Autour de Klimt
atelier de photo, maquillage
et fabrication d’accessoires
Klimt est connu pour son
utilisation de l’or dans les
12

Pavillon de Vendôme

FOCUS INSTALLATION / Anne-Marie Pêcheur :
« Rose rose » projection monumentale
sur le Pavillon de Vendôme

Anne-Marie Pécheur explore l’image, ses multiples aspects et
extensions, en utilisant des systèmes de projections lumineuses.
Cela lui permet d’inscrire son travail dans une durée éphémère tout
en jouant avec le contexte architectural sur lequel elle intervient. Son
installation met en lumière, des dentelles et des entremêlements de
fils qui dessinent des fleurs, des formes abstraites ou des trames de
points, inextricablement mêlées les unes aux autres. Les roses, ces
figures mises en scène, sont des formes historiques du décoratif et
des métiers d’art : elles font lien avec les impressions des tissus que
l’on retrouve dans les éléments du décor du Pavillon de Vendôme.
Ces structures aériennes, ces dessins de lumière jouent avec
subtilité sur la transparence, la légèreté et la mouvance.
peintures, ses inspirations sont
éclectiques aussi diverses que
celles de la Grèce classique
et égyptienne et de l’école
Japonaise de Rimpa.
Avec la plasticienne, les enfants
réaliseront des accessoires
au choix (coiffes, couronnes/
filles et garçons, bracelets etc)
en s’inspirant comme lui, des
arts égyptiens, grecs ou encore
japonais.
Une fois son accessoire fabriqué,
l’enfant se fait maquiller par
une autre artiste autour de trois
couleurs : or, argent, cuivre (les
couleurs que l’artiste utilisa au
début de sa carrière). Une fois

habillés, coiffés et maquillés ils
viendront se faire photographier,
derrière le cadre et devant
le fond. La photo sera alors
imprimée et exposée le temps de
la manifestation « C’est sud » par
l’intervenante photographe.
de 14h30 à 17h30

Aix Art Action Fresque
participative
L’association Aix Art Action
propose la réalisation d’une
grande Fresque picturale, place
de l’Hôtel de Ville. 40 mètres de
papier, des pots de peintures et
des pinceaux attendent petits… et
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grands. Une invitation à solliciter
votre esprit créatif, avec une
totale liberté d’expression, dans
une ambiance festive !
COUR DE L’HÔTEL DE VILLE
de 14h00 à 15h00

Le Festival Côté Cour
présente Pianophonies
par le trio Sudameris
« La rencontre du jazz et du
classique » affranchis des
querelles des anciens et des
modernes, les interprètes de
Pianophonies imaginent une
relecture d’œuvres célèbres du
répertoire classique, servies par
un « power-trio » très jazz, à
l’humour complice et inattendu !
Piano, arrangements : Robert
Rossignol / contrebasse : JeanChristophe Gautier / percussions :
Farid Boukhalfa
de 15h30 à 16h25

Théâtre des Ateliers
Le retour à Ithaque
Spectacle créé dans le cadre de
Lecture Plus qui a proposé
cette saison 4 spectacles sur
L’Odyssée.
Après 10 années de guerre et
10 années d’errance sur la mer,

Ulysse dont la ruse a
permis aux grecs de gagner la
Guerre de Troie, arrive enfin à
Ithaque où l’attendent sa femme
Pénélope et son fils Télémaque.
Mais avant de les retrouver
ainsi que son royaume,
il lui faut d’abord se
débarrasser des prétendants qui
dilapident ses biens et veulent
épouser sa femme…
Des enfants sont appelés à
prendre part à l’action.
Mise en scène : Alain Simon / Avec
Raphaëlle Bouvier, Jacques Brossier,
Alice Chenu et Maxime Potard.
de 16h45 à 17h45

Cie Marie Hélène Desmaris,
A l’ombre des bambous
Duo Danse et Conte
Dans la continuité de sa
démarche en direction du jeune
public, la Cie Marie Hélène
Desmaris revisite la légende
japonaise médiévale du Conte
du vieux coupeur de bambous,
une rencontre entre la danse
contemporaine et le conte
traditionnel.
Dans une mise en scène épurée
et un univers sonore subtil, la
danseuse habite les différents
personnages au gré des
péripéties de ce récit poétique ;
le décor de bambous et les
accessoires se transforment
au rythme de la parole de la
conteuse.
« Dans une minka, petite maison
japonaise en bois, vivait Kaguya
Hime, étrange et fascinante
princesse de lumière … »
Chorégraphe et danseuse : Marie
Hélène Desmaris.
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Conteuse : Marie Laure Rey.
Décor : Gérard Garnier
Production, diffusion : Carole Jouannic.
ANNEXE DE LA BIBLIOTHEQUE
HALLE AUX GRAINS
de 14h00 à 17h30

Les Rencontres
Cinématographiques
d’Aix-en-Provence. Des
courts qui en disent long !
Les Rencontres
Cinématographiques d’Aix-enProvence, organisatrices du
Festival Tous Courts, vous invitent
à découvrir des films issus de la
jeune création internationale. Les
courts-métrages programmés
sont autant de promesses de
découvertes cinématographiques.
Avec audace et pertinence, le
film court nous interpelle et nous
bouscule.
Un programme à consommer
sans modération au fil des
projections.
Durée de chaque séance : 40 mn.
THEATRE DE L’ARCHEVECHE
de 14h00 à 14h55

Harmonie Municipale
d’Aix-en-Provence « Mila et
les AIXperts » (100 ans de
musique amateur)

L’Harmonie Municipale d’Aix
en Provence, présente pour la
seconde fois cette œuvre écrite
pour son centenaire. A travers
les péripéties d’une jeune fille
de 19 ans, fille et petite-fille de
musiciens, “Mila et les AIXperts”
résume en 10 tableaux comment
et pourquoi, depuis un siècle, des
amateurs donnent de leur temps

et de leur amour à l’harmonie de
la ville. Comment ces générations
de musiciens ont associé, avec
intelligence, le respect des
valeurs passées et le dynamisme
de la société actuelle. Cette
création réunit sur une même
scène :
- L’Harmonie Municipale d’Aixen-Provence,
- Le Big Band 13,
- La soprane Marie Tendraien,
- La chorale Opus 13, pour les
chœurs d’adultes.
Création originale – musique / Julien
Joubert – livret Véronique Leray.
Renseignements : http://hmap.free.fr
de 15h25 à 16h20

Orchestre B du Conservatoire
de musique Darius Milhaud
« Variations sur Carmen »
L’Orchestre Symphonique Junior
du Conservatoire invite à voyager
dans le plus célèbre des opéras
français, au travers d’un parcours
en 8 tableaux. Georges Bizet a
composé son opéra d’après une
nouvelle de Prosper Mérimée,
sur un livret de Meillhac et
Halevy. Ce chef d’œuvre parfait,
dans lequel musique et intrigue
se mêlent sans cesse, nous
rappelle que si l’amour est la
plus délicieuse des choses, il
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peut aussi révéler la force la plus
destructrice…
Récitante : Hélène Lascombes /
Direction : Michel Durand-Mabire.
de 16h50 à 17h40

Chorale de l’école de Cuques
et Chorale Sol Aix
Le concert pour «C’est Sud» est
le résultat d’un partenariat et
d’un travail engagé entre une
chorale d’adulte, la chorale Sol
Aix et une chorale d’enfants,
celle de l’école de Cuques toutes
deux dirigées par le directeur
de l’école de Cuques. C’est un
travail qui reste à la portée
des enfants, partie prenante
du projet d’école et du projet
pédagogique de l’association Sol
Aix. On y trouve des enfants qui
chantent avec leurs parents ou
leurs grands-parents. Le projet
est d’amener les enfants et les
adultes à chanter ensemble
et d’aller vers la polyphonie
grâce à un parrainage établi
musicalement entre deux voix
d’enfants et les quatre pupitres
de voix d’adultes. Le programme
est varié, allant du classique aux
chants du monde et à la chanson
française contemporaine. La
musique permet à tout le monde
de se retrouver, de partager des
moments privilégiés et d’aller vers
l’ouverture d’esprit et la tolérance
tout en restant le résultat d’un
travail effectué par des enfants...
PLACE DE L’UNIVERSITE
de 14h30 à 15h15

La Lyre Aixoise

La lyre Aixoise présentera un
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répertoire autour de la musique
de film ainsi que de la musique
latino espagnole. Quelques
exemples de titres qui seront
présentés, Danse avec les loups,
Blues Brother revue, Tango pour
Claude et bien d’autres encore.
de 16h00 à 17h30

Classe de Jazz du
Conservatoire de musique
Darius Milhaud
Les élèves de la classe de
jazz du Conservatoire Darius
Milhaud proposeront au public
de découvrir ou redécouvrir les
standards qui ont fait l’histoire
du jazz. Plusieurs groupes, du
trio au sextet, se produiront sous
la direction de leur professeur
Jean François Bonnel multi
instrumentiste et lauréat du prix
Sydney Béchet. La classe de
jazz compte une cinquantaine
d’élèves et fait partie intégrante du
département musiques actuelles
du conservatoire Darius Milhaud.
COUR DE L’HOTEL MAYNIER D’OPPEDE
de 15h00 à 15h30

Compagnie Libertivore Hêtre
Pièce de danse voltige sur
branche d’arbre pour une
aérienne et un musicien.

Un vent de musique souffle.
Une branche d’arbre flotte entre
ciel et terre. Un corps de liane
s’en approche, s’insinue, se glisse
jusqu’à se fondre dans le bois.
Entres les deux se tissent un
lien charnel qui les plonge dans
un corps à corps harmonieux et
hypnotique, une danse voltige
euphorisante. Le corps en
apesanteur est transporté dans
un tourbillon de sensations,
un envol de liberté impulsé
par la cadence d’une musique
envoutante.
Fanny Soriano : auteur, mise en
scène / Violaine Micheau : interprète
/ Manuél Cedron : musicien
bandonéoniste.
de 16h30 à 17h15

Compagnie Chamboul’tout
Accord presque Parfait Suspensions amoureuses et
acrobatiques
« Accord presque Parfait » est
l’histoire d’un couple qui ouvre
la porte de son intimité. Sur
une trajectoire acrobatique et
aérienne, un homme et une
femme revisitent leur passé. Ils
retissent leur premier émoi, se
rappellent d’une dispute, d’une
naissance... Autant de souvenirs
essentiels qui laissent rejaillir
les émotions entre humour
et gravité. Accompagnés par
la musique du souvenir, ils
nous racontent au présent leur
insatiable soif d’amour, entre
équilibre et fragilité.
Mise en scène : Anouck Couvrat /
Interprètes : Julien Dégremont et
Margot Schleinitz / Musicienne polyinstrumentiste : Solenn Risset.

COUR DE L’HOTEL DE CHATEAURENARD
de 14h00 à 15h00

Compagnie Nieto « Du galop
dans le sang » / Hommage à
Atahualpa Yupanqui
De sang, il avait celui de ses
aïeux : basques pour la vie libre,
indiens pour le silence de forêt
et de pierre. Hector Roberto
Chavero, dit Atahualpa Yupanqui,
est né en 1908 dans un village de
la pampa argentine. Son paysage
est fait de gauchos et de chevaux,
mais aussi de poésie et de chant.
Son œuvre engagée est toute
entière jalonnée de chemins de
nostalgie : « L’homme est de la
terre en marche … ». Aussi vrai
que la vie, son chant se profile
sur un fond de plaines et de
montagnes, peuplé de paysans
ou de mineurs, indiens, blancs
ou métis.
Edith Piaf le présente au public
parisien en 1950 : ce sera le
début d’une grande carrière
internationale.
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Atahualpa Yupanqui s’est éteint
en 1992 à Nîmes, laissant un
répertoire de plus de 1500
chansons et un langage musical
qui ont su donner un sens
contemporain et universel aux
folklores de tous les pays.
Les textes sont dits par Jean Claude
Nieto / Chant : Manuel Amelong
/ Accompagnement : guitares,
contrebasse et percussions.
de 15h20 à 16h30

Compagnie Fragment Melimelo… meli-memo…
Des mots, plein de mots qui
remplissent les pages, glissent et
vont se loger dans la bouche des
lecteurs : leurs bouches s’ouvrent
et les mots sortent sur un air de
musique, des mots légers même
s’ils sont graves pour que le rire
trouve une petite place pour les
recevoir, des mots doux et durs
lancés comme des ballons à
saisir et à renvoyer, des mots qui
rentrent par les oreilles, par les
yeux, par le cœur, des mots qui
passent et d’autres qui restent.
Une danse de mots accompagnée
de musique à écouter en famille
bien sûr ! Plein de mots qui
racontent des histoires drôles
ou pas drôles, qui parlent des
papas, des mamans, des grandsmères, des enfants, de moi, de
toi… Des parents et des enfants
qui se racontent, se regardent,
s’observent, se taisent et nous
disent la vie quand ça coince,
quand ça rit, quand ça pleure…
Conception : Micheline Welter.
Avec : Vincent Gallo, Laurent Kiefer,
Micheline Welter. Accompagnement
musical : Laurent Kiefer.
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de 17h00 à 18h00

Compagnie Amarande
Parole Vagabonde
Entre sorcières et jeteuses de
sort, docteur sanglier et poulette
la trompette, souricette et
cacahuète...
A l’ombre du géant aux dents
pas si pointues, en haut des
trois collines chez l’Ogre qui se
fait rouler dans la farine, dans
le jardin de ma grand-mère et
ses fleurs au parfum d’histoires
cachées.
Au son du oudou ou de la flûte
harmonique, au gré des paroles
et des ritournelles, histoires,
rires et frissons à partager pour
enfants pas si petits et adultes
pas si grands.
Tour de contes avec Catherine
Caillaud et Sylvie Vieville, conteuses
voyageuses.
SCENE DU HAUT DU COURS MIRABEAU
de 18h00 à 18h45

Compagnie Grenade
Extraits de la dernière
création « Grand Hôtel »

Après avoir investi la « Gare
Centrale », les dix danseurs de la
Compagnie Grenade s’installent
au Grand Hôtel.

Les personnages, empreints de
folie et d’humour, interagiront
pour installer entre eux des
synergies rythmiques tout en
créant des accélérations et des
ralentissements dans le temps
et l’espace. Dans cet hôtel
déjanté, l’attraction au sol est
évidente. Les entités farfelues qui
y gravitent expriment pleinement
leur singularité. Les danseurs
trouvent un état d’être duel sur
un mode ludique.
de 19h05 à 19h35

Classe cuivres et percussions
Conservatoire
Darius Milhaud
Ensemble de cuivres et
percussions du Conservatoire
Darius Milhaud, professeurs
et grands élèves, dans un
programme festif, éclatant et...
déchaîné !
Direction : Jean Philippe Dambreville.
de 20h00 à 21h00

Free Son « Jazz & Plus…
si Affinités »
Des histoires drôles et terribles
racontées en chansons par
13 chanteuses fatales et 13
crooners suaves. Du gore
avec un dentiste plombier, de
l’aventure avec William contre
les Nymphomanes, un voyage
initiatique et ferroviaire avec
Buster Chaplin. De la souffrance
avec Marcia la danseuse et son
démon dévorant. Des bas qui
brillent, de la nostalgie glauque,
des Carnavals multicolores et
enfiévrés. « Flat Foot Floogee,
Borocotó, Za Zoo Zey Zo, Skibbel-

de-doo, Chevere » : un message
qui contient le secret du bonheur
éternel. Le code vous sera révélé.
Direction du chœur, arrangements
vocaux et direction artistique : Cyrille
Martial, initiateur de plusieurs
groupes de jazz vocal à Aix-enProvence. Mise en scène d’André
Levêque.
de 21h30 à 22h30

Le Centre Franco-Allemand
présente Lingua Loca
Est-ce que c’est du rap ?
Est-ce que c’est du funk ?
Non, c’est « Lingua Loca » !
Onze musiciens créent leur
propre univers musical, loin
de l’attitude gangster rap et de
l’électro Hip-hop. Décontracté
et intensif, puissant et profond :
« Lingua Loca » est de l’énergie
devenue musique.
La liste de ses succès sur scène
est longue : le groupe a électrisé
son public au Chiemsee
Reggae Summer Festival à
Übersee en Allemagne (2010
et 2011), en Hongrie lors d’une
tournée et au festival Szeged
(2010), au Blueballs Festival
à Lucerne en Suisse (2010)
ainsi qu’à de nombreux autres
festivals à travers l’Europe et
à d’innombrables concerts
en Allemagne. Le groupe est
également parti en tournée
en Egypte (2012) où il a donné
des concerts et réalisé des
animations linguistiques dans
des établissements scolaires.
Une tournée similaire est
également prévue en 2013 en
Jordanie.
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Renseignements

Bureau Information Culture
04 42 91 99 19
Accès gratuit
www.aixenprovence.fr

