
Hauts Aix • Beisson •  Jardin Atelier Cézanne • Jardin monument Jospeh Sec •  Jardin de l’hôtel Paul • Bibliothèque Cézanne

Bleu Tenace
CIRQUE EN SUSPENSION   CIE RHIZOME  

  SAMEDI 26 MARS / 15H - 15H25  25 MIN

 Place Marcel Tave, quartier Beisson  2

Ce solo poétique et aérien à 6 mètres du sol vient faire écho à La Rose 
des vents de Jean-Michel Othoniel sur le belvédère qui offre une vue 
splendide sur la ville.

• Programmation du CIAM

Chez monsieur Paul
EXPOSITION DÉAMBULATION CHRISTOPHE BATAILLON

  SAMEDI 26 MARS / 9H30 - 12H30 & 14H -18H

 Atelier Cézanne, jardin  3

Carte blanche à l’auteur-illustrateur Christophe Bataillon qui, à partir de son 
univers graphique spécialisé jeunesse, transporte le public, pas à pas, dans 
celui de Cézanne, sous la forme d’une balade ludique.

• Dans le cadre des Rencontres du 9e art

Jusqu’au 28 mai

Tendrure
JONGLAGE, DANSE ANDRÉ HIDALGO

  SAMEDI 26 MARS / 16H30 - 17H00  30 MIN

 Atelier Cézanne, jardin  3

A la croisée du jonglage et de la danse, André Hidalgo invente avec Tendrure 
un monde où le corps emprunte aux quatre éléments et où les objets 
échappent aux lois de la gravité.

• Programmation du CIAM

La Nuit moins noire  
que l’homme
INSTALLATION PIERRE COMBELLES

  SAMEDI 26 MARS / 10H - 18H // DIMANCHE 27 MARS / 11H - 18H

 Monument Joseph Sec, jardin  5

Ordinairement sources de lumière lorsque la nuit s’étend sur nos rues,  
les lanternes de ville furent détournées de leur fonction d’éclairage urbain 
lors de la révolution française pour servir aux exécutions sommaires 
par pendaison. C’est à partir de cet usage surprenant, contemporain du 
monument Joseph Sec, que l’installation La nuit moins noire que l’homme 
entend livrer une expérience sensible, critique et poétique des excès de la 
vindicte populaire.

• Programmation de Arts vivants Aix

Jusqu’au 16 avril

Et de ciel dans le haut
INSTALLATION JEAN-MARC LEFÈVRE

  SAMEDI 26 MARS / 10H - 18H // DIMANCHE 27 MARS / 11H - 18H

 Hôtel Paul, jardin  4

Jean-Marc Lefèvre travaille sur le mur sud du jardin, mur de pierres portant  
les traces de l’histoire du lieu, en y créant des percées, des ouvertures,  
des fenêtres ouvertes sur le ciel, par un jeu de miroirs.

• Programmation de  Arts vivants Aix

Jusqu’au 16 avril

La Langue des oiseaux
COLLECTION ORNITHOLOGIQUE EMMANUELLE BENTZ

 VERNISSAGE SAMEDI 26 MARS / 18H

 Bibliothèque Cézanne – Le Relais des possibles   1

La langue des oiseaux consiste à donner un sens autre à des mots ou à une 
phrase, soit par un jeu de sonorités, soit par des jeux de mots, soit enfin par  
le recours à la symbolique des lettres.

•  Programmation du Relais des possibles en partenariat avec le muséum 
d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence

Jusqu’au 24 avril
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Archipel(s)
BALADE POÉTIQUE  MARIEN GUILLÉ, SARAH CHAMPION-SCHREIBER

  SAMEDI 26 MARS / 16H -17H15  1H15

 Départ Bibliothèque Cézanne – Le Relais des possibles  1

Balade poétique à deux voix avec Marien Guillé et Sarah Champion Schreiber

• Programmation du Relais des possibles


