Parcours 4

Une invitation à découvrir autrement la Sainte-Victoire avec le 3 bis f - Centre d’arts contemporain et le théâtre des ateliers.

Trek danse pastoral
EXPLORATION ET RANDONNÉE DANSÉE

Dans les pas de Peter Handke
ROBIN DECOURCY

SAMEDI 26 MARS / 9H - 17H

LECTURE BALADE EN CAR
SAMEDI 26 MARS / 9H30 - 13H

Départ de Meyrargues à 9h30
Navette sur réservation à partir du 3 bis f à 9h 26

Tarif : 4,50€

Inventé et mené par le chorégraphe et performeur Robin Decourcy, le
Trek danse est une randonnée dansée collective dans un paysage.
À Aix-en-Provence, il invite les habitants et le public à rencontrer une
part du patrimoine vivant de la ville, celui de son histoire pastorale, à
travers un parcours conçu spécialement et faisant écho aux chemins de
transhumance. Cette grande marche artistique, participative, festive et
inclusive de plusieurs heures traversera espaces urbains et paysages et
s’achèvera dans le jardin du 3 bis f pour rejoindre la Soirée astrale (voir
Parcours 2).

Départ du Théâtre des ateliers à 9h30 26
C’est à la suite d’une exposition Cézanne à Paris que Peter Handke décide
de venir à Aix-en-Provence. Il se rend à pied depuis Aix-en-Provence sur
les pas de Cézanne, « ce grand maître d’humanité », comme il dit. De ses
visites successives, il écrit, en 1985, La Leçon de la Sainte-Victoire. Pour la
Biennale, est proposée une lecture itinérante de ce texte, en car et au cours
d’arrêts correspondants aux sites évoqués dans l’œuvre. Certains textes
seront lus dans le car affecté pour la circonstance, d’autres à des stations
liées à des moments du livre pour terminer à l’atelier Cézanne.
• Programmation du Théâtre des ateliers

• Programmation du 3 bis f - Centre d’arts contemporains d’intérêt national

Parcours 5

JAS DE BOUFFAN : Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes • Théâtre du Bois de L’Aune • CIAM • Fondation Vasarely

Anna qui chante
EXPOSITION JEUNE PUBLIC

Family Day
SONIA PAOLONI, ÉLOÏSE REY

SAMEDI 26 MARS / 10H - 13H ET 14H - 18H

ATELIERS CIRQUE, LECTURE, JEUX
DIMANCHE 27 MARS / 10H30 - 18H

Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes 27

Centre international des arts en mouvement - Site de la Molière 30

Ici, l’histoire est absolument féministe. Ici, les petites filles ne sont pas en
concurrence, il est question d’entraide, d’amitié, et de sororité. Les deux
autrices usent des codes stylistiques et symboliques du conte pour mieux
les détourner, et proposer un récit résolument contemporain.
Cette exposition interactive invite à découvrir la BD et le chant, dans un
parcours coloré et une scénographie adaptée au jeune public.
• Dans le cadre des Rencontres du 9e art, en collaboration avec les éditions
Biscoto, et les bibliothèques Méjanes

Une grande école de cirque éphémère est déployée, des ateliers circassiens
tels que le jonglage, l’équilibre sur objets, le trapèze et les acrobaties.
L’association Mistigri initie petits et grands aux jeux en bois et un espace
livres invite à une pause lecture. Un marché de producteurs locaux et un
« grand pique-nique cirque » en plein air pour déguster les richesses locales.
• Programmation du CIAM en partenariat avec l’association Mistigri, l’office
de tourisme d’Aix-en-Provence, Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
et le B.A.M (Bibliobus Animation des Méjanes)

Jusqu’au 21 mai

SAMEDI 26 MARS / 14H30

Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes 27

Endless Portraits
EXPOSITION

NICOLAS CLAUSS

SAMEDI 26 MARS / 10H - 18H
VERNISSAGE MARDI 29 MARS À 18H30

Théâtre du Bois de L’Aune, galerie 28
Présentée dans la galerie du théâtre, l’exposition Endless Portraits est
constituée d’une sélection d’une quinzaine de portraits en mouvement
d’artistes du spectacle vivant réalisés par Nicolas Clauss. Entre photographie
et film, cette série d’un nouveau genre explore la dilatation du temps
vidéographique. Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini,
par l’utilisation du hasard algorithmique, les quelques secondes de
film dont ils sont constitués. Le frémissement aléatoire de l’image et la
permanence des regards qui nous fixent installent le trouble et convoquent
le lien qui relie les individus.
Jusqu’au 22 avril

Concert
CROISEMENT MUSIQUE ANCIENNE, TRADITIONNELLE ET CONTEMPORAINE
DIMANCHE 27 MARS / 17H

Fondation Vasarely 29
La propositon du GMEM explore le lien entre création et tradition,
une manière d’inventer l’avenir en jouant du passé. Au programme :
le duo estonien avec Taavi Kerikmae (synthétiseur, thérémin, électronique)
et Anna-Liisa Eller (instrument traditionnel estonien) suivi de Emma Spinelli
(luth/théorbe) et Tom Mébarki (contreténor) puis le duo : Nicolas Dick (pedal
steel, électronique) et Jean-Marc Montera (guitare de table, électronique)
• Programmation du GMEM - Centre national de création musicale en
partenariat avec la Fondation Vasarely

