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Exposition            24 avril – 2 septembre 2019
Jean Dubuffet, un barbare en Europe

Portes ouvertes
Mardi 23 avril 2019, de 16h à 21h, entrée libre

Pierre Sauvageot
Avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

Grand Ensemble 

      

dimanche 12 mai

D I A L O G U E  E N T R E  U N  I M M E U B L E
E T  U N  O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E

Av. de Valdonne Marseille 13e

Lieux publics / gmem - CNCM - marseille / Orchestre Régional Avignon-Provence présentent :

Dans le cadre de la tournée soutenue par la Région Sudlieuxpublics.com
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STATUTS
DE LA LIBERTÉ

Twitter a bruissé toute la journée 
des annonces à venir du président 
censées répondre aux gilets jaunes. 
Sans les réseaux sociaux, nos 
compères têtus et conquérants se 
seraient peut-être juste retrouvés 
en fi n de soirée du bal des 
pompiers pour deviser de leurs 
soucis. L’ampleur du mouvement 
doit à Facebook sa possibilité. Les 
libertés d’expression, de réunion 
et de manifestation offertes à ses 
utilisateurs n’auront jamais trouvé 
plus forte résonnance. Plusieurs 
réactions témoignent d’une volonté 
de reprise de contrôle. La loi anti 
« fake news » votée fi n 2018 
tente la censure pré-électorale. La 
directive européenne sur le droit 
d’auteur adoptée défi nitivement ce 
lundi 15 avril instaure un fi ltrage 
généralisé des contenus partagés, 
livré aux géants du Net. La dernière 
a débuté il y a sept ans et a trouvé 
son épilogue fâcheux. Julian 
Assange, le fondateur de Wikileaks, 
à l’origine de la révélation de la 
violation un peu trop systématique 
des droits fondamentaux par les 
États-Unis, a fi ni par être arrêté 
par les autorités britanniques en 
vue de son extradition. Edward 
Snowden, le lanceur d’alerte de la 
surveillance généralisée, s’est ému 
d’une « journée noire pour la liberté 
de la presse. » Le message est clair 
pour tous les aventuriers de la 
révélation d’intérêt public de secrets 
bien trop gardés. La prison vous 
guette, tôt ou tard. Leur audace, à 
l’appui de la révolution numérique, 
sert d’étendard. Faire reculer les 
libertés d’expression et de savoir est 
au programme. Assange est, avec 
nous, la victime d’une régression en 
cours. La lance ou l’alerte ?

VICTOR LÉO 

Couverture 
Ben Colibri 

Expose chez Vacquier. 
2e vernissage jeu. 25

(voir agenda Arts) 
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Quatre festivals en un seul : c’est Hip-Hop Society ! Entre Marseille, Aubagne, Martigues et Berre-l’Étang, il y en a 
pour tous les goûts, mais, surtout, pour tous les genres. Porté par Radio Grenouille et l’AMI, ce parcours en plein 
cœur de la culture hip-hop réveille et révèle les scènes. Petit bilan à mi-parcours de ce grand chelem marseillais 
aux allures internationales…

P
our Hip Hop Society, Dope D.O.D. a enfl ammé le mic et le Moulin s’est 

littéralement retourné au gré des basses, le 4 avril dernier. Dope ? C’est de 

la came en kilobeats. Le retour sur scène du trio phénomène, qui offi  cie 

désormais en duo, ne cesse de faire gonfl er les pupilles psychédéliques 

du public. Un rap néerlandais qui explose les tympans jusque dans la cité 

phocéenne. 

Non loin de là, Dope Saint Jude a fêté son fucking birthday au Cabaret Aléatoire, 

le 11 avril. Superbe MC et drag king venu.e tout droit d’Afrique du Sud, DSJ a su 

emballer la Friche avec son rap maîtrisé et humaniste. En nuancé, Yugen Blakrok, 

produite par le label marseillais I.O.T., a inondé la scène dans un débit sorcier 

complètement envoûtant. Elles sont à l’honneur et il serait temps. Les meufs 

rappent depuis le berceau de l’humanité et ça frappe !

Une réussite, donc, pour le Village Hip Hop, qui a su embarquer dans l’aventure Th a 

Trickaz, Micfl ow ou encore Pakdjeen et Hélène Niddam pour des performances 

hors normes. Sans oublier, Mombi du 3e Œil, qui mène actuellement des ateliers 

d’écriture à la prison de Luynes à Aix-en-Provence. 

KT Gorique est venue casser le microphone à Berre avec son rap sciant, pour 

la vingtième édition du Festival des Cultures Urbaines. De Côte-d’Ivoire en 

Suisse, en passant par New York, elle incarne une fi gure montante, à écouter 

durablement. Le festival se clôture avec le Battle Europa ce samedi 21 avril, et 

c’est là-bas qu’il faudra être.

Quant au festival Impulsion d’Aubagne, c’est avec Richard Pop qu’il s’est éveillé 

le 13 avril. À lui seul et avec sa Mécanique des corps, il expérimente, découvre, 

construit et crée. Cela fait longtemps que ce robot des temps modernes performe 

fort !

Si Hip-Hop Society collabore avec tous les genres de l’underground, le Festival 

Intersections rend hommage à tous.tes les disparu.e.s, lutte contre les violences 

faites aux femmes et aux minorités de genres et contre les discriminations raciales. 

L’association culturelle Baham Arts proclame un accès valorisé et valeureux aux 

artistes femmes, aux personnes LGBTQI+ et aux personnes racisées sur la scène. 

Le tant attendu évènement aura lieu du 26 au 28 avril à l’Embobineuse et au 

Gyptis : un programme chargé, à suivre absolument ! 

Zac Maza

Hip-Hop Society : jusqu’au 28/04 à Marseille, Aubagne, Martigues et Berre-l’Étang. 

Rens. : 04 95 04 95 50 / www.hiphopsociety.fr

TOUR DE SCÈNE | HIP-HOP SOCIETY
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MUSIQUE4  

Hip-hopée urbaine



S
a casquette vissée cache à 

moitié un regard pétillant 

d’envie de raconter son pays 

natal et sa musique. Chanteur, 

compositeur et percussionniste, 

Jagdish est né d’un métissage : son père 

est coolie et sa mère, malgache. Nous le 

rencontrons avant le concert qu’il donne 

à l’atelier Chimichurri le soir même. Il 

évoque sa participation à la création de 

Massilia Sound System lors de son arrivée 

à Marseille. En 1990, il décide de faire 

résonner ses racines. Il rencontre alors 

Laurent Sarthou, encore dans son groupe 

aujourd’hui à l’accordéon chromatique, 

instrument qui fi gure dans presque tous 

les ségas, et en particulier celui du célèbre 

Ti Frère. Laurent est fasciné par le séga, 

qu’il découvre lors d’un long séjour à 

Madagascar en 2005. Le Réunionnais 

Patrick Lombe les rejoint peu après. Les 

riff s de guitare qu’il balance ont quelque 

chose du reggae. Quant à Jagdish, il 

chante et joue du ravanne, pièce maîtresse 

du séga, tambour taillé dans du bois de 

goyave recouvert d’une peau de cabri 

tendue. Une percussion qui ressemble 

étrangement, dans sa forme et sa sonorité, 

au bendir, trace évidente de la présence 

des Arabes, dont on retrouve certains 

mots dans la langue créole. À propos de 

ce métissage, Laurent s’enthousiasme : 

« Certaines personnes adoptent des 

expressions musicales étrangères et ainsi 

créent un nouveau langage. Je trouve ça 

génial ! »

Jagdish poursuit par une petite leçon 

d’histoire : « En 1650 a eu lieu une 

importation massive d’esclaves du 

Mozambique et de Madagascar, à deux 

encolures de l’île Maurice et du Sénégal. 

Immigration probablement initiée par 

les Arabes au Moyen-Âge. D’ailleurs, on 

trouve beaucoup de musulmans dans le 

nord de l’archipel des Mascareignes, car 

ces îles, comme Mayotte, appartenaient à 

des princes arabes. Le séga est une fusion 

de musiques occidentales et de rythmes 

tribaux ternaires, une musique populaire 

et syncopée que l’on retrouve dans tout 

l’archipel des Mascareignes. »

On ne peut évoquer le séga sans parler 

d’esclavage : « Les esclaves expriment 

leurs souff rances subies par leurs maitres. 

» L’esclavage sera offi  ciellement aboli en 

1848 et remplacé jusque dans les années 

1930 par la pratique de « l’engagisme », 

un esclavagisme déguisé. « Petit à pe-

tit, les esclaves incluent des blancs et 

jouent du paso doble, de la mazurka, des 

bourrées, explique Jagdish. En africain, 

on dit “tchega”, une façon de trainer 

les pieds en dansant. On retrouve dans 

le séga cette façon de moduler la voix 

qu’ont les Arabes. » Et Laurent d’ajouter : 

« En malgache, le nom des jours sont des 

mots arabes comme “zouma”, le jour du 

marché. »

Place au concert : les musiciens débutent 

par un morceau instrumental qui leur 

permet de chercher l’équilibre entre binai-

re et ternaire. Les chansons traditionnelles 

de Jagdish racontent le quotidien de son 

île natale. La clave blanche invite des ryth-

mes qui rappellent le Cafe con Pan, fi gure 

de base rythmique des Caraïbes que l’on 

retrouve en Afrique de l’Ouest. Les musi-

ciens off rent trois heures de concert inin-

terrompu et arrosé de rhum. La danseuse 

émérite Farhana Hosen chante en fi n de 

set deux morceaux qui font danser un 

public manifestement fasciné et envoûté. 

La soirée se termine en folie, les Occitans 

encouragent le trio à coup d’aïolis bien 

balancés et le public ose enfi n se laisser 

aller sur cette vague groovy du ravanne 

de Jagdish.

Cathy Moreau

Jagdish Konexyon : le 27/04 à l’Afriki Djigui 

Th eatri (27 rue d’Anvers, 4e). 

Rens. : 04 91 08 49 39 / djigui.org

Pour en (sa)voir plus : www.facebook.com/

jagdishkonexyon / jagdishkonexyon.bandcamp.

com

IDENTITÉS REMARQUABLES | JAGDISH KONEXYON

MUSIQUE  5

SÉGA LÀ FONT VOYAGER...
Jagdish Konexyon chante le séga. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2009, ce 
style est, à l’origine, un cri d’encouragement autour des feux de camp d’esclaves dans l’archipel des 
Mascareignes, dans l’océan Indien. Véritable marmite d’expression musicale, cette musique, qui n’a 
jamais cessé d’évoluer au gré d’infl uences africaines, comoriennes ou encore indiennes, s’enrichit de jour 
en jour. Et Jagdish Konexion apporte sa pierre à l’édifi ce avec son séga à la sauce phocéenne. 



MULTIPISTE

SPLENDOR IN THE GRASS - COME PRIMA
> LE 24 À LA SALLE GUY OBINO (VITROLLES), LE 25 AU THÉÂTRE DU 
ROCHER (LA GARDE) ET LE 26 AU PORTAIL COUCOU (SALON-DE-PROVENCE)

Voilà un événement pour le moins original. Une alliance d’arts et 
de talents, un voyage en musique et en images, une pause dans 
le temps. Come Prima, c’est d’abord une BD écrite par l’auteur 
bordelais Alfred qui reçoit pour son œuvre le Fauve d’Or du festival 
international de bande dessinée d’Angoulême. L’histoire de deux 
frères italiens séparés par la mort de leur père et par le fascisme, 

dont les retrouvailles sont mises en image à travers une épopée intérieure comme exté-
rieure. Ce cheminement psychologique nous est proposé sous la forme d’un BD-concert. 
Le montage réalisé par Benjamin Lacquement et la mise en musique écrite et jouée dans la 
pénombre par le groupe Splendor in the Grass rendent le périple magnifi quement onirique 
et envoûtant. C’est fi nalement nous, spectateurs, qui nous retrouvons dans une bulle.

LPB
WWW.JOURALVENTILO.FR/SORTIE/97413 

DINOS
> LE 19 AU TÉLÉGRAPHE (TOULON)
Rappeur initié, digne porte-parole des banlieues écorchées, Dinos 
est loin d’être novice. Ancien MC des Rap Contenders, la première 
et très reconnue ligue française de battles de rap a capella, il 
vient nous chanter son nouvel album Imany. Loin des manies de 
vocodeur, il y manie les mots, les émotions troublées, les cœurs en 
émoi des quotidiens de quartier. Voix grave, mélancolie rythmique 
et textes poétiques, le tout sur les instrus de Richie Beats (Booba, 

Nekfeu...), le rap de Dinos est intemporel, et vaut le coup d’oreille. Ce premier opus est 
le résultat d’un long processus, entre changements de label et prémisses publiques sous 
formes d’EP (Pas Imany mais presque, en 2016, par exemple). Dinos a pris le temps de 
construire cet univers planant et parlant, qui marquera certainement son identité dans un 
rap game qui paraît souvent saturé.

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/92631 

LE VÉLOSHOW : SANSEVERINO BIKE BAND 
FEAT. DIDIER WAMPAS & DIDIER SUPER
> LE 21 À SOMMIÈRES ET LE 22 AU PONT DU GARD
Vous avez la tête dans le guidon ? Pourquoi ne pas tester ce 
concept déroutant de concerts en deux roues, le VéloShow ? 
Mêlant l’écolo au rigolo, il s’agit d’une grande balade à vélo 
ouverte à tous, parsemée de musique, de dégustations et d’arts 
de rue proposés par des cyclo-artistes. Pour lancer la dynamo, on 
rallie la team familiale, la « Ella Petite Reine », ou la team sportive, 

la « Guy Bolle ». De Sommières au Pont du Gard, la rando est ponctuée d’un pique-
nique et de shows, avec entre autres le spectacle humoristico-acrobatique des Têtes 
de Vainqueurs (Fabrice Wolbaeck et Didier Super). Le soir venu, on laisse tomber le 
bicycle pour une redescente en roue libre avec le Sanseverino Bike Band composé de 
Didier Wampas, Stéphane Sanséverino, Cécile Richard, Didier Havet, Laurent Derache 
et Aurélien Rallet. Un beau programme pour se remettre en selle !

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/97279

TERRIBLE JUNGLE : TROPICOLD + ISRAFIL + 
AZKIDANCE & L’AMATEUR
> LE 19 AU MAKEDA
Le lion qui est en vous est loin de mourir, et pour cause ! Depuis 
sa récente ouverture, le Makeda ne cesse de nous proposer 
une programmation originale et éclectique. Et c’est au tour de 
Tropicold d’investir pour la première fois la scène de l’ancien 
Poste à Galène. Connu habituellement pour son électro froide 
et tropicale, le fameux collectif marseillais nous invite cette fois-

ci à un voyage dans le Londres des années 90 en nous concoctant une soirée jungle 
old school, UK garage et footwork. Deux des dj’s de Tropicold, Akzidance et l’Amateur, 
invitent Israfi l, l’un des activistes du Metaphore Collectif. De quoi enfl ammer les amateurs 
d’Amen breaks endiablés… Jungle is massive !

EF

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/84888

LOSTSOUNDBYTES + TECHNO THRILLER + 
BUGALED
> LE 18 À L’EMBOBINEUSE 
Oui, la soirée techno de la semaine peut avoir lieu un jeudi. Si 
vous aimez vous aventurer, écouter de la musique qui dérange 
et innove, alors le collectif marseillais Champ Döner vous donne 
rendez-vous à l’Embobineuse à 21h. Dans un style que l’on 
pourrait nommer house punitive ou techno industrielle, les trois 
artistes invités, Lostsoundbytes, Techno Thriller et Bugaled, 

feront parler leurs machines et leur sens du rythme, pendant que vous taperez des pieds 
et des mains. Ça va décoiff er, partir dans tous les sens, et avec un peu de chance, vous 
fi nirez la soirée avec une coupe un peu plus déjantée et une énergie folle pour le reste 
de la semaine !

CH

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/97687

MELLOW MOOD
> LE 28 AU MOLOTOV
Décidemment, le reggae made in Italy déferle sur la cité 
phocéenne en ce début de printemps. Après avoir reçu Alborosie 
à l’Espace Julien il y a peu de temps, le Molotov nous régale 
une nouvelle fois en invitant Mellow Mood à venir ambiancer le 
public marseillais. Formé en 2005, le groupe porté par ses deux 
chanteurs emblématiques, les frères jumeaux Jacopo et Lorenzo 
Garzia, devient rapidement un véritable phénomène international. 
Avec cinq albums et de très nombreux concerts à travers le 

monde, dont de prestigieux festivals comme le Rototom Sunsplash, Mellow Mood 
distille une musique consciente et festive qui navigue entre new roots, rocksteady et 
dub. Good mood assuré !

EF

WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/97661

REGGIE WASHINGTON, DAVID GILMORE ET 
YUL EN TRIO
> LE 27 À LA MESÓN
N’en déplaise à ceux qui disent à qui veut l’entendre qu’à Marseille, 
c’est compliqué d’écouter des concerts de qualité ou de faire 
venir de grands artistes, la Mesón, comme à son habitude, cloue 
le bec aux plus pessimistes en réunissant trois pointures pour un 
plateau inédit. Voyez plutôt : à la basse, le grand, le groovant, le 
troublant Reggie Washington, qui a fait sa réputation auprès de 
Roy Hargrove, Branford Marsalis et Steve Coleman, entre autres. 

Pour habiller ses riff s jazz funk, la guitare du non moins célèbre David Gilmore, qui a pour 
sa part offi  cié auprès de Wayne Shorter, pour n’en citer qu’un. Pour les accompagner, 
Yul, ce touche à tout multi-style qui accueille ce mois-ci dans son studio Da Town les 
deux virtuoses pour la production de leur album. Va, groove, vibre, et louange ! 

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/46557

ORCHESTRE NATIONAL DU JAZZ - DANCING 
IN YOUR HEAD(S), LA GALAXIE ORNETTE
> LE 27 AU THÉÂTRE DE FONTBLANCHE (VITROLLES)
Du jazz comme un hommage. Une comète vers la planète 
Ornette. Il est assez exceptionnel d’entendre cette talentueuse 
formation qu’est l’Orchestre National du Jazz dans nos contrées. 
L’orchestre de renom, créé en 1985 sous l’impulsion de Jack 
Lang, est dirigé pour sa douzième aventure artistique par François 
Maurin, compositeur et guitariste anciennement à la tête des Ping 

Machine. Le programme de Dancing In Your Head(s) est dédié au grand Ornette Coleman, 
célèbre saxophoniste et compositeur américain qui a fait du free jazz sa spécialité dans 
les années 60. Arrangé par Fred Palem, le set joué par les seize musiciens fera vibrer avec 
groove des compositions empruntées à diff érentes périodes créatrices de Coleman. Un 
régal pour les oreilles, possiblement élargi au plaisir des papilles grâce à une dégustation 
de vins en avant concert. En être relève des bons sens !

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/96851

MAKAN BADJÉ TOUNKARA
> LE 26 À L’ÉGLISE ANGLICANE DE HYÈRES
De la musique malienne pour se faire du bien. Connaisseurs 
ou non, laissez-vous emporter par la chaleur et la douceur de 
Makan Badjé Tounkara, qui vous berce aux douces notes de son 
ngoni, instrument à cordes joué à la cour royale durant plusieurs 
siècles. Il manie ce dernier avec une telle agilité que par moments, 
on croirait presque entendre une kora. Griot par descendance, 
l’artiste formé à la musique traditionnelle a offi  cié auprès de grands 
noms tels que Salif Keïta ou Baba Maal. Il vient nous envoûter 

avec sagesse et poésie dans ce lieu non moins vaporeux qu’est l’Église Anglicane de 
Hyères. Un vent d’Afrique de l’Ouest s’engouff re entre les murs de ce lieu habité pour 
faire résonner en nous l’héritage du peuple malien, conté avec contemporanéité sur des 
envolées qui caressent le blues et nous laissent rêveurs.

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/97668

MINUIT 10
> LE 25 AU CRI DU PORT
Vous l’aurez remarqué, l’heure des recommandations est au jazz. 
Synchronisons nos montres pour nous retrouver lors du concert 
de Minuit 10 ! L’aiguille chercheuse de talents pointe vers le Sud 
et nous permet de découvrir ce quartet formé à l’IMFP qui a déjà 
un beau bagage de scène derrière lui. Thibaud Rouvière (guitare, 
voix) Sylvain Rouvière (guitare, claviers, voix), Matis Regnault 
(basse, voix) et Étienne Rouvière (batterie, voix) nous off rent un 
jazz moderne, brutal, électrique et intuitif qui a déjà séduit les scè-

nes de nombreuses manifestations musicales telles que le Jazz des Cinq Continents, 
Jazz in Marciac ou Jazz à Vienne, et a rafl é l’honorable titre de Coup de Cœur du Conseil 
Départemental de Marseille. Mais il n’est jamais trop tard pour découvrir en live ces 
Enfants de l’Amour et leur dernier album.

LPB
WWW.JOURNALVENTILO.FR/SORTIE/83448 
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Flamme fatale

Q
uand l’on demande 

à Maria Pérez, 

directrice du 

Centre Solea qui co-

organise le festival, 

comment défi nir le fl amenco, 

elle ne commence pas par parler 

de chant (canto), de musique 

(musica) et de danse (baile), 

pourtant les trois piliers de cet 

art. Cette passionnée, professeure 

d’espagnol et de fl amenco, évoque 

plutôt « l’expression du peuple 

andalou qui a donné une réponse 

artistique puissante et affi  rmée à 

la souff rance des gitans, mais aussi 

des juifs et Arabes au 15e siècle 

en Espagne. » À cette époque, 

le pays entre dans un monde 

moderne avec le démarrage de la 

conquête de l’Amérique Latine par 

Christophe Colomb, mais aussi les 

« trois seules options données par 

les rois catholiques aux habitants : 

partir, se convertir ou mourir », 

selon Kurt Grötsch, directeur du 

Musée du Flamenco à Séville. 

Unies face à la persécution, les 

cultures métissées de l’Andalousie 

d’alors vont commencer par 

chanter puis danser. Le fl amenco 

traditionnel que l’on connaît 

aujourd’hui prendra véritablement 

son essor au 19e siècle. 

Les origines du mot « fl amenco » 

font encore l’objet de controverses. 

Si l’on s’accorde sur la contribution 

majeure de l’ethnie gitane 

andalouse, le terme proviendrait 

pour les uns de felah-menkoub, qui 

signifi e « paysan errant » en arabe, 

pour d’autres d’un poignard utilisé 

au théâtre au 18e siècle, à moins 

que ce ne soit du fl amant rose ou 

de l’infl uence de la Flandre sur la 

musique polyphonique espagnole 

du 16e siècle (fl amand se dit 

fl amenco en espagnol). Ces racines 

possibles traduisent, chacune, 

une dimension du fl amenco : 

la noblesse de la simplicité (les 

valeurs de la terre pour le paysan), 

la percussion (entre claquements 

de mains, palmas, frappes de pieds 

au sol, zapateado, et cordes de 

guitare pincées par le musicien, le 

tocador en andalou), l’animalité et 

l’ouverture sur le monde. 

Maria se révèle ici un guide 

précieux. Le fl amenco est « une 

danse de caractère, d’autorité, où 

la frappe au sol ne réussit que pour 

celui ou celle qui est en connexion 

avec ses émotions. L’interprète 

doit ainsi être authentique et 

en vérité avec lui-même. » Ce 

qui explique probablement la 

proximité avec une performance 

théâtrale ou l’émotion sincère 

d’une œuvre littéraire. Le poète 

espagnol Frederico Garcia Lorca a 

d’ailleurs été l’un des plus grands 

promoteurs du fl amenco à travers 

la notion intraduisible du duende, 

en tant qu’engagement quasi 

surnaturel de l’artiste qui ne triche 

pas avec ses émotions, la lutte d’un 

corps avec un autre qui l’habite 

et dont la victoire passe par une 

inspiration franche. Centré sur lui-

même, l’artiste n’en est pas moins 

connecté à son environnement. 

La base rythmique de la danse 

se retrouvant dans les arts 

mitoyens du théâtre et du chant, 

la polyvalence artistique s’avère 

incontournable chez le danseur.

C’est en 1993 que Marc Bamoudrou 

propose à son épouse Maria Pérez 

de créer ensemble un lieu dédié 

au fl amenco, le Centre Solea. 

Dès l’entrée poussée et quelques 

marches gravies, le ton (rouge) est 

donné par les couleurs vives qui 

ornementent murs et mobilier, et 

par les jambons séchés suspendus 

au plafond. Tout ici rappelle la 

chaleur d’une maison andalouse. 

Cela tombe bien, nous sommes 

précisément à la Casa Flamenca 

Solea. Pour Maria, « l’espace 

ressemble à une peña ; soit un 

regroupement de personnes qui 

partagent une même passion. » 

À travers cours, master-classes, 

voyages d’étude et soirées dédiées 

au fl amenco autour d’une scène 

(tablao), l’ambiance intimiste et 

conviviale se cultive. Une grande 

part de responsabilité revient au 

public, qui est en empathie avec l’artiste. 

C’est en cela que « le fl amenco pratiqué ici 

se rapproche le plus d’une forme pure, tribale 

et non d’un tablao entouré de touristes 

comme dans certaines villes espagnoles 

aujourd’hui. »

Une nouvelle étape est franchie aujourd’hui 

avec le premier festival de fl amenco à 

Marseille, Flamenco Azul, une grande 

ambition pour le Centre Solea. Tout 

commence en 1997, lors de la célébration 

de l’obtention du label de la Escuela de 

Flamenco de Andalucia (EFA) en présence 

de son directeur Luis Guillermo Cortes. Ce 

dernier motive alors Maria et Marc pour 

organiser une manifestation d’envergure 

dédiée au fl amenco. L’étincelle se fera par la 

rencontre avec Claude Freissinier, fondateur 

et responsable de développement de 

l’association Arts et Musiques en Provence, 

qui partage avec les activités du Centre 

Solea l’importance de la proximité avec la 

population.

Ce festival est d’ailleurs présenté comme 

étant d’abord « populaire », avec des 

concerts et spectacles ouverts à tous et à 

toutes, « savant », pour évoquer les stages, 

conférences et master-classes qui intègrent 

la programmation, et « solidaire », pour ses 

à-côtés — animations, expositions, fi lms 

ou encore une performance artistique avec 

de jeunes trisomiques et le Ballet National 

de Marseille. Le fl amenco devient alors 

« Un prétexte pour créer du lien entre nous 

tous. » Le chiff re 3 doit certainement porter 

chance car il se décline dans les dimensions 

susmentionnées et également dans une 

temporalité en trois actes (18-22 avril, 26-

28 avril, et 2-5 mai), peut-être car le berceau 

du fl amenco se situe dans le triangle Séville-

Cadix-Xeres. 

Entre tradition, modernité et prises de 

risque, la programmation du festival 

démontre que le fl amenco relève à la fois 

d’un héritage et d’une constante évolution. 

Il absorbe ce qu’il rencontre sur le chemin 

du temps en se rappelant aux uns ou en se 

réinventant pour les autres. Et en restant 

toujours authentique. 

Guillaume Arias

Flamenco Azul : du 18/04 au 5/05 à Marseille, Aix-en-

Provence et Toulon. 

Rens. : 06 07 65 48 54 / 06 14 55 54 52

www.centresolea.org

www.festivalfl amenco-azul.com
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TOUR DE SCÈNE | FLAMENCO AZUL

Avec son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en novembre 2010, le fl amenco a dépassé sa réputation 
de simple danse folklorique. Confi rmation avec la première édition de la manifestation internationale qui lui est dédiée à 
Marseille, Flamenco Azul, un évènement « populaire, savant et solidaire ».

Proceso Eterno de Patricia Guerrero



Flambant Flamand

I
nitialement prévu dans le cadre 

du festival ActOral, le spectacle du 

plasticien et metteur en scène fut 

déprogrammé suite aux plaintes pour 

harcèlement portées par des membres 

de sa troupe. Le comportement ne semble 

certes pas exemplaire, mais cette création 

l’est assurément. La Scène nationale de 

Martigues a du goût et fut bien inspirée 

de faire la part des choses en présentant 

le fruit de cet extraordinaire travail. Le 

provocateur est excessif, plus que grivois, 

comme d’autres génies avant lui, qui 

n’étaient pas des saints non plus…

Au fi l de quatorze chapitres où les 

tableaux vivants se succèdent, oscillant 

entre le grotesque et la procession, l’ode 

à la Belgique conçue et dirigée par Jan 

Fabre sur des textes de Johan de Boose 

nous emporte au-delà des préjugés et des 

frontière,  dans un rythme parfois survolté 

en saccades.

C’est une admirable prouesse physique à 

laquelle se livrent les acteurs-danseurs de 

la compagnie Troubleyn, en parfaite syn-

chronisation chorégraphique, dans cette 

folie poétique polyglotte où de multiples 

références aux peintres du plat pays s’in-

carnent. Bosch, Bruegel l’Ancien, Delvaux, 

Ensor, Khnopff , Magritte, Rubens, Van 

Eyck… sans oublier Félicien Rops, qui 

doit se marrer dans sa tombe en sachant 

que son aquarelle Pornokratès, devenue 

une icône qui prône la suprématie de la 

vie sur les idées, prend corps : une femme 

à demi nue, gantée de noir, aux yeux ban-

dés, conduite par un cochon, traverse la 

scène comme un pied de nez à la bonne 

société… La frite gouverne le pays. Gare à 

celui qui n’ira pas saluer le Manneken Pis 

au moins une fois par mois !

Le talent et le souffl  e des comédiens 

s’avèrent inouïs, ainsi que les costumes 

excentriques qui couvrent et découvrent 

leur nudité : un jeu qui nous délivre du mal 

et nous emmène dans un décor aliénant 

l’homme et la bête. Des pigeons (dont les 

masques et tuniques sortent tout droit de 

l’univers boschien) roucoulent, se font 

rouer de coups et deviennent fi nalement 

d’illustres personnages, chats et squelettes 

en suspension tombent du ciel… 

L’histoire se compose et se décompose via 

un hérisson présentateur au double visage 

— piquant en surface et doux en dedans, à 

l’image des Belges — autour des failles, des 

règles imposées et des aptitudes festives 

enracinées dans l’âme de ce peuple. 

Les faces obscures (fabrique d’armes, 

passé colonial, scandales pédophiles…) 

grimacent dans un carnaval de cyclisme, 

de footeux, de bières qui moussent à gogo, 

font pisser et roter, de tabagisme et de 

sexualité débridée, sur fond de fumigènes 

qui ouvrent des pistes sur les planches. 

On apprend et on comprend beaucoup. 

L’épisode de 1917, par exemple, qui a vu 

des soldats réduits en bouillie par le gaz 

moutarde, « l’exploit » plus récent des 

541 jours sans gouvernement… La mort, 

omniprésente, fi nit par engendrer un 

hymne à la vie, des drapeaux bruissent et 

clôturent en paix ce spectacle exubérant. 

Marika Nanquette & Zac Maza

Belgian rules / Belgium rules était présenté les 12 & 

13/04 au Th éâtre des Salins (Martigues).
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LE GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS
> DU 18 AU 21 À VAUGINES ET CUCURON (LUBERON)

Ouvrez grand vos fenêtres et vos yeux, faites 
entrer l’air, inspirez profondément, sentez 
le pollen qui vous chatouille les narines et la 
joie et la bonne humeur remplir vos poumons. 
C’est une grande et belle fête qui s’ouvre pour 
quelques jours dans le Luberon, et qui va 
vous inspirer pour toute la saison. Le Grand 
Ménage de Printemps, c’est un rendez-vous 
qui rassemble des artistes, des collectifs, 
des compagnies, des spectacles et des 
concerts dans les espaces publics de deux 
communes ; Vaugines et Cucuron. Le thème 
de cette cinquième édition, c’est le groupe, le 
collectif. Avec des résidents issus de la FAI-AR, 
formation d’art en espace public, l’équipe du 
festival a choisi d’inviter des groupes, conteurs.

ses , danseurs.ses, chateurs.ses, acrobates, à investir les rues, les façades, les terrains 
de sport, l’étang... Ils vous convient à des représentations émouvantes sur la maladie 
(En Apnée), à écouter à la manière de Perec à l’aide d’un micro les mouvements de la 
rue (P/REC), à penser le statut des ogres dans notre société (Croc), à sortir ses jouets 
des vieilles malles pour un spectacle musical (La Töy-Party), ou à suivre — même 
à distance depuis la chaine PIC TV — la descente d’un homme venu d’en haut (La 
Dictature du Haut). Clôture en transe avec la danse collective de Rara Woulib (Bann a 
Pye / Deblozay). Cerise sur le gâteau, presque tous les spectacles sont gratuits ! 

MAD

RENS. : WWW.LEGRANDMENAGE.FR

TUMULTES PAR LA CIE TIRE PAS LA NAPPE
> LES 25 & 26 AU THÉÂTRE JOLIETTE 

Tumultueuse, fougueuse, passionnée, 
utopique et enragée. La révolution 
est là, en train de se préparer, sur 
scène, sous vos yeux. Une dizaine 
de comédiens se rassemble, sur les 
planches de leur théâtre, pendant 
une grève, habités par l’héritage des 
années 1930. Ils tentent d’imaginer, 
de rêver ou de construire une 
révolution. Ils sont jeunes, vivent 
des histoires d’amours, parfois 
futiles, mais sont profondément 
marqués par les désirs qu’ils ont de 
vivre diff éremment. Ils débâtent, se 
disputent, s’enfl amment, prônant 
des idéaux pour un monde plus libre, 

plus juste. Cette pièce, écrite par Marion Aubert pour une promo d’acteurs 
de la Comédie de Saint-Étienne et mise en scène par Marion Guerrero en 
2015, semble intemporellement faire écho aux révoltes populaires actuelles 
et passées. Ensemble, les Marion et les Stéphanois travaillent autour de 
l’histoire de la période du Front Populaire, de l’union des gauches, qu’elles 
décident de mettre en regard avec la montée des extrémismes, la montée 
du Front National, des héros révolutionnaires. Tumultes mêle théâtre et 
politique, histoire et contemporain, espoirs et luttes.

MAD

RENS. : WWW.THEATREJOLIETTE.FR / WWW.TIREPASLANAPPE.COM

(RE)TOUR DE SCÈNE | BELGIAN RULES / BELGIUM RULES AU THÉÂTRE DES SALINS

Jan Fabre a fait danser son royaume au Théâtre des Salins de Martigues. Deux représentations de Belgian rules / Belgium 
rules ont enchanté un public tenu en frénésie pendant presque quatre heures d’une formidable création. Des lois scandées 
frisent l’absurdité, mais la Belgique continue de faire régner sa vivacité…
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CONCLAVE À SEPTÈMES

U
n festival pour les esgourdes : 

mots du cru, locutions 

locales, expressions d’ici et 

de là-bas, Marseillais d’hier 

et d’aujourd’hui. Avant tout, 

libre le verbe, au service d’une langue 

qui déploie ses ailes de toute l’envergure 

démesurée d’un gabian du centre-ville. 

Le port fi er et le regard insolent trônant 

sur son tas de bordilles, ne craignant 

ni le greffi  er craignos du Cours Ju ni 

les vieux rats gras de Belsunce, encore 

moins le balai de sorcière de la voirie. 

Dégun !

Telle est l’Overlittérature souveraine 

et narquoise qui, du haut de la colline, 

perchée sur l’épaule droite de la Bonne 

Mère, observe la scène et, depuis 

Pétrone, rend compte sans vergogne du 

oaï ambiant. 

Tous les deux ans, des quatre coins du 

monde, la diaspora converge pour faire 

bloc et date.

Tout ce qui fait l’Overlittérature, tous 

ceux qui l’aiment se retrouvent pour faire 

des étincelles et se réchauff er en bloc. Ils 

sont tous là, sans faute, les adorateurs du 

mot sans collier, de la phrase sans culotte. 

L’humble lecteur y côtoie l’Excessif 

souverain (Gilles Ascaride), il aperçoit 

même à l’occasion le Grand Pontife 

marmoréen (Henri-Frédéric Blanc).

Comme à l’accoutumée, tous les 

médiums de la tchatche sont convoqués : 

conférence-exposé, théâtre, chansons 

et ciné. Au menu cette année et 

particulièrement attendue, l’adaptation 

théâtrale de deux bouquins dont Ventilo, 

il y a peu, vous clamait les louanges : 

l’hilarant Merde à Shakespeare d’Henri-

Frédéric Blanc interprété par Xal, et le 

grandiose Zoé de Gilles Ascaride, qui 

se chargera en personne de lui donner 

corps. Une attention spéciale également 

pour Quartiers Nord qui fêtera en 

concert les quarante ans passés depuis 

sa naissance, dans une poubelle à 

la Belle de Mai, à nous régaler d’un 

Overock 100 % local. Autre pépite en 

vue pour cette édition 2019, la lecture, 

illustrant la rituelle conférence ouvrant 

les festivités — consacrée cette année à 

Claude Klotz alias Patrick Cauvin —, 

sera confi ée à Gilbert « Tonton » Donzel 

en personne, le stentor de la Martiale, 

rien que pour ça…

LC

Festival d’Overlittérature : du 27 au 30/04 à 

l’Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Vallons). 

Rens. : 04 91 96 31 00

overlitterature.blogspot.com
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OUVERTURE DU FESTIVAL PLACE AUX COMPAGNIES 
> LE 26 À LA FRICHE LA BELLE DE MAI ET À PARTIR DU 2/05 À AUBAGNE

Le lancement de ce festival dédié à la 
production du spectacle vivant en région, initié 
par Christophe Chave, directeur du Théâtre La 
Distillerie à Aubagne, aura lieu cette année à 
la Friche la Belle de Mai. Retenez bien la date 
du 26 avril, pour venir assister à la conférence 
de presse, rencontrer les artistes sélectionnés, 
boire un verre et assister au concert du 
supersonique duo garage rock SOvOX, aux 
performances sauvages et incandescentes. 
La semaine suivante, le 2 mai à la Distillerie, 
aura lieu le « Goûter des Créations », pendant 
lequel les compagnies se succéderont pour 
présenter leur projet artistique (appui vidéo, 
son, lecture) aux partenaires historiques de 
l’événement et au public qui est lui aussi convié 

dans l’esprit de porosité scène/salle cher à cet incontournable et emblématique lieu 
de résidence. La compagnie Kit clôturera ce temps d’exposition et de réfl exion par 
une lecture mise en espace de Riviera dans la coulisse du Théâtre Comœdia. À noter 
également, le 10 mai, la présentation de La Mouche, les tâches, spectacle jeune public 
de la compagnie L’Est et l’Ouest, avec Magalie Fremin du Sartel et Chou Jung-Shih, 
deux actrices dont la réputation n’est plus à faire. Nous reviendrons prochainement sur 
le détail des créations présentées par Place aux Compagnies entre le 22 et le 26 mai 
dans divers lieux à Aubagne.

OP
RENS. : LADISTILLERIEAUBAGNE.WORDPRESS.COM

TOUR DE SCÈNE | FESTIVAL D’OVERLITTÉRATURE

Cinquième édition de la grand-messe de l’Overlittérature : c’est reparti pour trois jours de festin langagier et de truculence 
verbale !

Quartiers Nord lors de la célébration de ses 40 ans au Rove



E
n arrivant dans ces quartiers « abandonnés en termes artistiques » il y 

a moins de dix ans pour y vivre, Johanne Larrouze, la quarantaine 

aux cheveux noirs et courts, un tempérament volcanique que 

l’on devine sous une maîtrise olympienne, dresse rapidement 

un navrant constat : « Ici, rien ne s’adressait directement aux 

habitants, à ceux qui sont là depuis des générations ou aux nouveaux 

arrivants qui ont réinvesti le 15/16 depuis une vingtaine d’années. » 

Avant de préciser : « Attention, de la culture, des cultures, il y en a, 

c’est blindé de cultures ici, qui sont vivantes, travaillées, ouvrières, 

migratoires. Et la question de l’art y est importante : il y a beaucoup 

d’artistes qui vivent à l’Estaque et à Saint Henri, et des structures de 

création et de production, mais très peu de lieux où on pouvait en 

pratiquer et s’en nourrir au quotidien. » 

À ses débuts il y a cinq ans, l’association s’installe dans un 

garage improbable de la place Raphel, où des intervenants 

donnent des ateliers de danse et d’arts plastiques, ainsi que 

des spectacles jeune public de petite dimension étant don-

né l’exiguïté des locaux. À la fi n de la première année, en 

quête d’un lieu plus grand, l’équipe tombe alors presque par 

hasard sur cet endroit, le bar Vincenti, institution popu-

laire du quartier où se déroulaient lotos et parties de boules 

depuis les années 1930. « Ici, ça a toujours été un lieu où les 

gens venaient pour leurs loisirs, pour se détendre. » Le bar est 

d’ailleurs tellement resté dans son jus que Robert Guédiguian 

y a tourné beaucoup d’images de son deuxième fi lm, Rouge Midi. 

Et comme Johanne est très liée avec le Comité d’Intérêt de Quartier 

de l’époque, Praline et Pizza (si, si !), les anciens propriétaires du bar ac-

ceptent de le lui vendre. Avec astuce et intelligence, elle a même l’idée d’y faire 

la barmaid avant la cession, histoire de connaître les gens et d’en garder peut-être quel-

ques clients qu’elle ne veut pas déraciner, bien au contraire, de ce lieu qu’elle rebaptise 

le Regali.

Aujourd’hui, la Machine Pneumatique continue de proposer « des temps populaires 

de qualité (…) avec des karaoké et des gamins qui courent partout », mais aussi, une 

programmation pluridsciplinaire qui refuse la démagogie, axée principalement sur 

la musique, « parce que l’entrée musicale est forte, et permet que tout le monde pousse 

plus facilement la porte. » De façon plus régulière, des ateliers de pratique artistique 

continuent, dont bénéfi cient une cinquantaine d’enfants du 15/16 les mercredis, mais 

aussi trois chorales et une fanfare pour adultes. Chaque vendredi soir ou presque, une 

programmation artistique est prévue, fréquentée à 80 % par des gens locaux, à 20 % 

d’ailleurs, d’un peu tous les âges, avec ou sans enfants. Et puis, ce cœur de projet étant 

devenu suffi  samment clair, il a pu s’ouvrir à d’autres choses : le jeudi soir, on vient de 

l’Estaque, de Saint-Henri et de Verduron chercher le panier préparé par Claude, le pain 

de Th ierry, en tout bio et tout local, et surtout en toute convivialité, l’occasion de se 

rafraîchir d’une bière ou d’un sirop-minot, ou de déguster l’une ou l’autre des surprises 

entartées de Marcelle, la voisine. Dans ces quartiers coincés entre Grand Littoral et la 

mer, et dans notre confort moderne bien solitaire, on peut enfi n se rencontrer 

entre voisins, se rendre compte d’où l’on habite, qu’on a choisi d’habiter là 

et qu’on sait bien pourquoi ! Ici, tous les jours de la semaine, on peut 

venir boire un verre au bar du Regali ou déjeuner d’un plat du jour 

au restaurant. 

L’énergie de toute cette Machine ? Très peu de salariés, et des 

bénévoles convaincus, de quatre à cinquante selon les évènements, 

qui s’impliquent, mais qui hélas ne peuvent pas tout. Si l’association 

a bénéfi cié de subsides municipaux pendant deux ans, elle n’a pas 

re-sollicité la Ville pour des raisons presque idéologiques : « Vivre 

en relation est quelque chose qui nous est cher. Ce n’est pas de 

vivre les uns à côté des autres, mais ce n’est certainement pas 

non plus de produire des actions de discrimination positive, 

basées sur des segmentations de public faites selon des 

critères sociaux et ethniques contestables », explique 

Johanne d’une colère contenue et justifi ée. Pour ce qui 

est des autres institutions, la Machine n’est parfois « pas 

au bon endroit, parce que pas sur la Canebière », ou 

encore « pas assez carrée » pour rentrer dans les cases. 

Elle parle d’abandon de ces quartiers de la part de cette 

mairie, se dit que la Machine devient véritablement un 

espace de vie sociale, palliant les défaillances d’un service 

qui devrait être public. 

Aujourd’hui, le bar et le resto permettent de se lancer dans 

une indépendance économique, rare encore chez les opérateurs 

culturels pour la plupart sous perfusion subventionnelle, et les 

entrées aux concerts permettent de faire les quelques cachets du 

vendredi, mais jusqu’à quand ? L’autonomie est fragile, l’avenir, incertain, et 

ce lieu nous est déjà pourtant si précieux…

Ici, vous ne verrez pas vraiment un projet collectif, mais un projet où beaucoup de gens 

se reconnaissent et se retrouvent comme dans une famille qu’on a envie de voir. Qu’on 

ne s’y méprenne pas : quand vous viendrez ici, on vous trouvera toujours une connexion 

avec quelqu’un d’autre, et vous serez étonné de constater à quel point vous êtes, vous 

aussi, liés et reliés. En partant, on se dit que cet endroit, qui porte si bien le nom d’une 

constellation d’étoiles, nous donne un nouveau souffl  e d’espoir sur l’humanité marseillaise 

en quartiers Nord, si décriée dans les discours remplis de crainte intempestive. Puisse-

t-elle souffl  er ses six bougies aussi, et pour cela, c’est à vous de jouer ! Alors, allez à la 

Machine, guettez les évènements — ou pas : rendez-vous-y ! Voilà une chance que la vie 

vous fait à deux pas de chez vous ou presque, de vous mobiliser et d’acter que d’être d’une 

autre génération, quelle qu’elle soit, devient une richesse au contact d’autrui, où la mixité 

sociale prend tout son éclat, et votre bonne humeur aussi.

Joanna Selvidès

La Machine Pneumatique : Traverse du Regali, 16e. 

Rens. : 09 51 30 03 60 / www.machinepneumatique.fr / www.facebook.com/lamachinepneumatique

AU CŒUR DU QUARTIER DE SAINT HENRI, À DEUX PAS DE LA GARE DE L’ESTAQUE, LA PETITE TRAVERSE DU REGALI, TOUTE EN MONTÉE, NOUS FAIT ARRIVER 
SUR UNE ESPLANADE, À LA LUMIÈRE ADOUCIE PAR  LES ARBRES, LES RIRES D’ENFANTS, L’OCRE DES MURS ET LA CHALEUR DES GENS QUI SE PARLENT. ICI, C’EST 
SIMPLE ; ICI, ON REMONTE LE TEMPS ; ICI, ON NE SAIT PLUS SI ON EST DANS UN VILLAGE OU ENCORE À MARSEILLE. ET POURTANT, IL EST CLAIR QU’IL N’Y A 
PAS PLUS ANCRÉ DANS LE TERRITOIRE QU’ICI MÊME. BIENVENUE À LA MACHINE PNEUMATIQUE !

GONFLÉS À BLOC

LE 16E, CE BOUT DU MONDE, CET AUTRE MONDE 
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Nouveau rendez-vous dans les colonnes de Ventilo ! Où l’on se penche sur la recomposition géographique et culturelle des 
quartiers marseillais. Épisode 2 : le 16e arrondissement.

De l’Estaque, dont le nom claque notre langue, on connaît le bord de mer, ses panisses 

et ses chichis, parfois le marché du samedi matin. On voit de loin les jeunes qui traînent 

le long de plage de Corbières et les sardinades l’été. Mais à l’un des bouts de la ville et 

de l’A55, à seulement douze minutes chrono du centre-ville en voiture et à parfois une 

heure avec le bus 35 (!) il y a d’autres noms, et d’autres réalités : Saint Henri, le Parc de la 

Pelouque, le Chemin de la Nerthe, Mourepiane, Saumaty… Ici, des gens vivent, familles 

d’anciens dockers, immigrés italiens, de Corse ou d’ailleurs qui travaillaient aux carrières 

de ciment, artistes et nouveaux arrivants à la recherche d’un Eden perdu entre la ville et 

la mer. La plupart de ces vies se déroulent dans des immeubles à peine plus petits que les 

grands ensembles voisins de la Castellane et de la Bricarde, voire dans des maisonnettes 

et cabanons. La vie n’y est pas plus simple, elle est juste très haute en couleurs et forte 

en gueule. Un condensé de ce Marseille qu’on n’a fi nalement connu que dans les fi lms de 

Guédiguian, où Marius et Jeannette se trouvent de nouveaux visages. 

JS

FEUILLETON | LE NOUVEAU PAYSAGE CULTUREL DE NOS QUARTIERS
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E
n sortant de leurs études de mise en scène et d’architecture, Malte, 

Lauren et Vincent font le pari un peu fou d’habiter autrement 

et ensemble. Mais aussi ensemble autrement. Dans un lieu où 

chacun pourrait venir travailler, expérimenter de nouvelles 

formes, jouer de la guinguette, mais aussi habiter. Faire de 

leur lieu d’art un lieu de vie, et réciproquement. 

Quatre ans après le début du projet, ils sont rejoints par d’autres 

doux aventuriers — pas que rêveurs, mais bel et bien bâtisseurs 

de rêve, celui qu’ils s’inventent. Ils sont une quinzaine, ont entre 

vingt-cinq et quarante ans, et ils sont là pour expérimenter un 

nouveau modèle de propriété, dite de l’usage : c’est-à-dire que 

la propriété est légitimée juridiquement par l’usage qu’en fait le 

collectif propriétaire — ici le Parpaing Libre, l’association qui fédère 

la Déviation, et le CLIP — et non par l’argent. C’est donc le projet de vie 

qui devient le moteur de l’aventure et non sa monétisation. Ainsi, chacun 

devient propriétaire tant qu’il est au sein du projet, mais ne le sera pas en dehors de 

celui-ci. Vaste entreprise que voilà… Alors, en 2019, qu’en est-il ? 

Après une collecte de fonds réussie et l’obtention de micro prêts privés court-circuitant 

de fait le système d’emprunt bancaire, la bande du Parpaing Libre fait l’acquisition de 

cette ancienne cimenterie et fi nalise les nécessaires et importants travaux. À ce jour, d’un 

chantier collectif à l’autre, en passant par un entretien quotidien, ils ont donc réussi à 

aménager les espaces de création tandis que leur propre habitat reste modeste, en mode 

« village-de-caravanes-avec-vue » surplombant la mer ; leur utopie est ainsi concrétisée. 

Précisément, dans ces espaces communs mutualisés, on trouve un grande salle de fête 

où se déploie la Guinguette, des espaces de recherche artistique (un atelier d’arts visuels 

en construction avec sa chambre noire, une salle de danse, un studio de musique, un 

plateau de théâtre permettant d’accueillir un peu de public pour les sorties de résidence), 

mais aussi un dortoir à prix libre, une cuisine à partager, un jardin, et même un petit 

poulailler à fl anc de collines. « Ici, chacun arrive avec ses compétences, mais 

aussi et surtout avec son désir de se construire », explique Jules, qui est 

arrivé là il y a deux ans, « pour rendre service et faire l’élec’ », et qui est 

rentré dans l’aventure après s’être fait coopter à l’unanimité selon la 

règle d’admission que le collectif s’est donnée. Sourire aux lèvres, 

cheveux d’ange et yeux clairs, il nous parle du credo de la Déviation, 

en parlant toujours de « l’un de nous », comme si personne n’était 

jamais fondu dans la masse d’un groupe ou sous un étendard, 

mais bien plutôt un individu qui s’associe à d’autres. 

Aujourd’hui, bien déterminés à poursuivre leur exploration 

artistique et sociétale, ils voudraient montrer un exemple du vivre 

autrement, en réunissant voisins de l’Estaque et curieux venus du 

centre-ville. Ici, point de ligne artistique prédéfi nie, tout au contraire ! 

Foin d’institutionnalisation, place à l’expérimentation, à ce qui est à la 

marge, à l’instar de leur situation géographique, en lisière de ville. Ici, si on 

n’y habite pas, on vient pour pratiquer le chant, le théâtre, la danse butô, le contact-

improvisation, mais aussi la milonga, les textes de Robert Walser et les soirées cabaret-

match d’impro entre voisins, boire un verre ou deux, ou encore se régaler d’un concert 

inédit de Fantazio avec De La Crau et Manu Th éron. Ce lieu devenu refuge se veut donc 

ouvert à tout ou presque, en tout cas ouvert à tous ceux qui veulent venir en amis de cette 

idée du commun et de ce vœu de société, avec pour fondement « l’évidence et la preuve 

qu’on peut faire autrement puisqu’on fait autrement. » Dont acte. 

Joanna Selvidès

La Déviation : 210 chemin de la Nerthe, 16e. 

Rens. : www.ladeviation.org / www.facebook.com/ladeviationitineraireconseille

www.parpainglibre.org / clip.ouvaton.org/

L’Alhambra, ici, dans ce 
quartier, c’est quoi ? 
Diffi  cile d’échapper à l’Alhambra quand 

on débarque dans le 15/16. Grâce au 

soutien des fi nancements publics, au 

travail d’orfèvre réalisé au quotidien par 

une équipe stabilisée (onze personnes, 

ndlr), et à travers les parcours scolaires et 

le travail de partenariat, on a pu toucher le 

plus grand nombre. Mais cette dimension 

quantitative ne doit pas occulter la 

qualité ni la permanence de la conquête 

de nos publics. Ici, il ne s’agit pas que de 

programmer des fi lms, mais de tout faire 

pour que tout le monde puisse venir, y 

compris ceux qui ont faim de culture, y 

compris les cinéphiles. Nous sommes donc 

en permanence à l’œuvre dans cet énorme 

chantier, pour défi nir nos priorités. 

 

C’est-à-dire ? 
On pourrait faire davantage sur cet 

équipement, le rénover et le moderniser. 

Faire de la verrière un véritable lieu 

d’exposition, digne de ce nom, proposer 

une restauration et ouvrir une deuxième 

salle de projection, ce qui nous permettrait 

de désengorger le scolaire (7 000 enfants 

et jeunes viennent chaque année, ndlr). 

L’Alhambra est balisé dans des dispositifs 

à l’année et nous voudrions avoir la 

possibilité d’agrandir l’off re et d’être plus 

présent sur les sorties de fi lm. D’avoir 

une programmation plus 

intime aussi. On peut 

réfl échir à toutes sortes 

de combinaisons. 

Quand on est 

porteur d’un travail 

au long cours 

comme c’est le cas, 

on est enracinés et 

donc plus solidaires. 

Ici, il y a de la place 

bien sûr, mais on doit 

rester dans le confort, et 

dans la qualité de l’accueil. 

On est ouvert tous les jours, les 

soirs et les week-ends. Telle est la vocation 

des salles de cinéma : d’être des lieux 

faits pour le public. C’est ce qui pourrait 

être permis lors du prochain Conseil 

municipal, qui votera, je l’espère, pour 

nous en donner les moyens. 

Quel regard portez-vous sur 
notre ville aujourd’hui ? 
On est dans un moment très particulier 

à Marseille ; les contrastes se prononcent 

de plus en plus, un peu comme à Bombay, 

avec de grands architectes qui bâtissent et 

qui nous font faire le grand écart. Et c’est 

là que le cinéma intervient, dans cet enjeu 

symbolique. Finalement, le règlement 

de compte à la Bricarde (cité HLM du 

15e, ndlr) n’off usque plus personne, il y a  

comme une indiff érence à ce 

que vivent quand même 

des milliers d’enfants. 

Et la responsabilité 

n’est pas que celle 

des élus, elle est 

commune. Quelle 

solidarité a-t-on 

établi avec 2013 ? Et 

avec 2018 ? Regardez 

Shéhérazade, le fi lm 

qui a été récompensé : 

c’est le réel, et c’est ça qui 

marche ! Il faut continuer 

d’interpeller les acteurs 

culturels, défendre nos chapelles. Ici, on 

est sur un territoire où la moitié de la ville 

n’est pas concernée par les festivals d’été. 

À la Solidarité (autre cité HLM, dans le 

14e), ce sont les dealers qui ont installé 

des piscines pour les gamins ! Veut-on 

entrer dans un développement urbain sur 

le modèle de Barcelone ? Il faut décréter 

l’état d’urgence de la culture, mobiliser les 

individus de ce côté là, et non pas niveler 

par le bas !

Pour grandir, il faut faire ce qu’on n’a pas 

l’habitude de faire. Il faut rester humble, 

garder l’attention aux autres. 

Quel rôle joue alors le cinéma ? 
Le cinéma, je le vois comme ce qui amène 

de l’inconnu dans les pattes du public. Il 

amène de l’ancien, de l’ailleurs. On est 

bien conscients qu’on ne peut pas tout 

faire, mais il faut tendre la main, montrer 

qu’on fait attention aux autres, pour 

qu’ils se sentent moins seuls. On a donc 

renforcé le nombre de séances, proposé 

plein de choses, parce qu’on ne peut pas 

être classé « art et essai » — il faut 80 % des 

séances qui le soient dans une grande ville 

pour obtenir le label. L’Alhambra doit être 

un point d’entrée, pour faire s’élargir les 

possibles. Il faut lâcher le positionnement 

et être dans l’action. Les gens doivent 

repartir avec un vécu. Contre ce concept 

de la déception, où les critiques perdent 

leur crédit, où les gens sont échaudés 

d’être pris comme des benêts, il faut 

arrêter de faire porter aux fi lms beaucoup 

trop de choses. Il faut se concentrer sur 

comment travailler ensemble, trouver 

une façon agréable et sympathique pour 

amoindrir cette déception et son petit jeu 

de massacre. Je crois qu’on souff re trop 

de nos egos, et on doit faire un choix de 

société : on ne sauve pas des vies, mais 

on mobilise, on se mobilise pour relier 

l’intime à l’universel et se sentir moins 

seul. 

Propos recueillis par Joanna Selvidès

Alhambra CinéMarseille : 2 rue du Cinéma, 16e. 

Rens. : 04 91 46 02 83 / www.alhambracine.com / 

www.facebook.com/LAlhambraCinemarseille

LA DÉVIATION, C’EST LE NOM D’UN LIEU ATYPIQUE COINCÉ DANS LA ROCAILLE DE CALCAIRE DU HAUT DU CHEMIN DE LA NERTHE, À LA SORTIE DE L’ESTAQUE ET 
AVEC VUE SUR MER. LE NOM AUSSI D’UN RÊVE QUI SE CONCRÉTISE. 

BIENTÔT TRENTE ANS QUE WILLIAM BENEDETTO A AMERRI À SAINT HENRI, DANS CE CINÉMA QUE LA VILLE DE MARSEILLE LUI A CONFIÉ. AVEC LA FORCE 
TRANQUILLE DES VRAIS CAPITAINES, INFATIGABLE À LA BARRE ET TOUJOURS VIGILANT, IL REPOSE D’EMBLÉE LES CHOSES SUR LES TRENTE PROCHAINES 
ANNÉES. 

LA DÉVIATION : UN RÊVE EN CHANTIER

L’INTERVIEW > WILLIAM BENEDETTO (L’ALHAMBRA)
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À LA SCÈNE COMME À LA VILLE, VALÉRIE BOURNET EST UN SACRÉ PERSONNAGE. CO-DIRECTRICE DE L’AGENCE 
DE VOYAGES IMAGINAIRES DEPUIS SA CRÉATION EN 2007 ET DÉJÀ MEMBRE DE LA TROUPE ORIGINELLE DES 
CARTOUN SARDINES, CETTE INFATIGABLE HÉROÏNE NOUS A OUVERT, AVEC UNE HOSPITALITÉ REMARQUABLE, 
LES PORTES DU PÔLE NORD. PETITE VISITE GUIDÉE.

L’ÉTOILE DU NORD AQUA FLÂNING

E
n prenant un peu de hauteur sur la 

Gare de l’Estaque, on y arrive. 

D’emblée, on reconnaît la 

marque de fabrique de 

la compagnie, aux 

scénographies si colorées. 

Une fusée en carton-pâte, 

quelques tonneaux et le 

légendaire bus rouge 

marquent l’entrée de 

l’entrepôt où la troupe 

a posé ses bagages 

en 2012. On raconte 

même que c’est là 

qu’a été fabriqué le 

fameux sous-marin 

du commandant 

Cousteau… Aujourd’hui, 

les mètres carrés sont aussi 

précieux au dressing de la 

compagnie qu’à son quotidien. 

En eff et, l’organisation incroyable 

des huit spectacles en tournée aux 

quatre coins du globe nécessite un 

rangement méticuleux des décors et costumes 

qui font la marque de fabrique de l’Agence. Bien sûr, 

il faut aussi un atelier « pour réparer, mais aussi pour 

construire ». Tout comme un salon de musique, autre pilier 

de leur succès, qui accueille la Fanfare Bi-polaire tous les 

lundis avec Nicolas Delorme. Valérie mesure la chance 

pour une compagnie d’avoir un lieu, dont elle dit que « la 

reconnaissance devrait être centrale, pour pouvoir s’ancrer 

dans un contexte et dans un territoire. » Séduite depuis 

trente ans par la sauvagerie, la poésie et le jardin qu’off re 

l’Estaque, elle se réjouit que le quartier ait fi nalement 

changé en bien, avec l’ouverture de ces lieux culturels qui 

n’ont pas défi guré l’architecture, tout au contraire. C’est 

qu’elle est comme ça, Valérie, généreuse, fl amboyante, 

rayonnante. Elle et ses « huit Inuits », comme elle les 

appelle (comprenez l’équipe administrative et technique), 

ouvrent le lieu aux autres : aux autres compagnies bien 

sûr, qui tâchent de se frayer une route, aux autres acteurs 

qui viennent s’y former lors de stages AFDAS destinés 

aux professionnels, mais aussi aux voisins 

pour des formes cabaret, et autres 

publics, ceux qui ne vont jamais 

au théâtre. Avec le Carillon, 

elle organise les rendez-

vous « Toits-Th éâtre », 

où se mêlent jeunes 

cadres d’entreprise et 

sans-logis, gens du 

quartiers et autres 

curieux, pour assister 

prochainement à 

des représentations 

d’Antigone. Car être 

passeur de l’héritage 

de textes classiques 

est le fer de lance de 

la compagnie. Elle 

nous parle longuement 

du groupe, de la 

décontraction nécessaire à la 

fabrication de notre personnage 

et à la connexion des cerveaux du 

« groupe public » au « groupe acteurs ». 

Fantasque, férue de Gestalt-thérapie, de P.N.L. 

et d’astrologie, elle insiste sur l’équilibre des énergies dans 

un groupe, nous parle du rêve de la troupe et de la quête 

sans relâche d’exaucement de ce vœu. De l’importance 

de « la liberté dans cette salade de fruits », pour nous 

parler de l’individu qui reste créateur de son projet d’être. 

Malicieuse luciole de l’aventure du Pôle Nord et des 

Voyages Imaginaires, elle conclut : « On est une troupe, 

on s’en va et on revient : on est libres ! » 

« Si tu refuses ton propre combat, on fera de toi le 

combattant d’une cause qui n’est pas la tienne », disait Jean 

Rostand. Valérie Bournet a choisi le sien, celui de trouver 

son propre chemin et sa propre sérénité, inondant les 

autres de sa belle lumière dans la nuit.

Joanna Selvidès

Le Pôle Nord : 117 traverse Bovis, 16e. 

Rens. : 04 91 51 23 37 / www.voyagesimaginaires.fr 

Exploration Polaire #6 (grande fête annuelle) : le 8/06 à partir de 18h

N
ouveau rendez-vous de nos 

dimanches d’été, les Mises 

à l’O sont des petites (et 

belles) journées proposées 

par Th alassanté dans son 

super spot au bord de l’eau, plage de 

l’Estaque. Installée depuis peu à la sortie 

du village (juste à côté du Yes We Camp 

de 2013), l’équipe du de ce tiers-lieu a 

confi é ses containers à deux collectifs 

de Dj’s — les drôles de Mr Lune & Mr 

Citron et les électroniques With/u — 

pour concocter une programmation 

éclectique, qui fl attera aussi bien l’agilité 

fragile des clubbers en fi n de parcours 

que le goût de l’aventure des enfants 

explorateurs de cette mini friche 

typiquement marseillaise, entre indus’ 

et pure nature, « aussi roots que béton ». 

Entre deux têtes piquées dans l’eau, vous 

pourrez y chiller, déguster de bons petits 

plats et rire entre amis, les yeux sur un 

live painting ou perdus au vague de 

l’horizon. Du pur Marseille comme on 

l’aime !

JS

Mises à l’O : un dimanche sur deux à Th alassanté 

(Plage de l’Estaque, 16e). Prochaine date : 28/04. 

Rens. : www.facebook.com/

citeportuairethalassante / www.facebook.

com/events/313002782745370/
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Avec La Zad, c’est plus grand que nous, 
Simon Rochepeau et Thomas Azuélos livrent 
une grande fresque graphique en immersion 
sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes et 
son « armée de rêveuses et de rêveurs ».

I
ls se nomment Cloé, Kat ou Max. Ils ont entre vingt et trente ans 

et sont engagés dans le combat de leur vie : empêcher le projet de 

construction d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes d’aboutir. 

Mille six cent cinquante hectares de nature promis à un grand 

chantier d’aménagement bétonné.

La résistance s’organise en 2008. Des jeunes venus de toute la 

France débarquent pour occuper le terrain. Petit à petit, des 

communautés utopistes s’installent en proposant un mode de vie 

alternatif, en marge d’une société capitaliste qu’ils rejettent en 

bloc. L’objectif écologique s’accompagne peu à peu d’ambitions 

plus radicales : beaucoup voient dans cette zone l’aire d’un possible 

nouveau départ…

Interpelé par ce mouvement qui agite l’opinion, Simon Rochepeau 

convie son complice marseillais Th omas Azuélos à venir découvrir 

le quotidien de cette microsociété. Après plusieurs mois passés 

au sein de la ZAD, les deux auteurs de bande dessinée publient 

en février un récit fi ctionnel inspiré de leurs observations et de 

témoignages.

Ils y dépeignent la vie de personnages singuliers à travers une 

fresque géante de portraits parfois stéréotypés mais souvent 

justes, antihéros des temps modernes dont le combat passé prend 

aujourd’hui de plus en plus de sens. Les moments de doute, de 

violence, la drogue, les défaites, les victoires, l’amour, l’amitié… Un 

humain reste un humain. En fond, présentes mais dissimulées, les 

espèces menacées que le monde semble oublier.

L’album s’ouvre sur « le grand jour ». Il fait nuit. On parle de 

barricades, d’expropriation, de bulldozers, de « gueule grimaçante » 

ou de « cabanes défoncées ». Le cadre est planté. Un événement se 

prépare, dans la douceur paradoxale d’une brioche qui cuit dans 

le four de Gildas et de sa femme, paysans propriétaires impliqués 

malgré eux dans ce combat. Elle est destinée aux combattants qui 

se préparent à aff ronter l’ennemi, « vadors » chargés de domestiquer 

« la bête »... Les fl ics détruisent, les occupants reconstruisent, 

boucle absurde. 

Soudain les masques à gaz, blocs hyper ordonnés, approchent pour 

déloger des silhouettes surplombantes aux masques animistes. 

Les fl ashball contre les écrous. Mais le combat qui semblait perdu 

d’avance prend une tournure inattendue : un groupe de paysans 

vient lui aussi défendre ses terres. L’union fait la force et chacun 

ici est concerné autour d’un seul objectif commun : empêcher 

la destruction de ce territoire. Pourtant, les idéaux sont loin de 

concorder. Pour certains activistes, tous les moyens sont bons 

pour établir une nouvelle société, quand les paysans cherchent à 

conserver ce qu’ils ont acquis jusqu’ici…

En 2018, le projet a été offi  ciellement abandonné. Victoire donc 

pour les zadistes. Amère cependant, car nombreux sont ceux qui 

ont ensuite été délogés. Mais comme conclut Cloé, le personnage 

principal : « Le combat pour un nouveau monde recommence sans 

cesse. Et nous y arriverons. Car la Zad, c’est plus grand que nous. »

Armelle Mathieu

U
n groupe de Marseillais en tenue de sport débarque 

par accident dans un village de Lorraine. L’accident est 

plus grave que prévu puisqu’en plus d’avoir embouti 

leur bolide dans un arbre, ils réalisent qu’ils ont fait 

un saut dans le passé de trente ans. Eux qui pensaient 

arriver à Marseille pour voir le match France / Mésopotamie sont 

en fait au Val de Briey, paumés dans une forêt. On les prend pour 

des « casseurs-cueilleurs », un groupuscule qui deale des baies à 

des prix exorbitants… Vont-ils réussir à retourner en 2048 ? 

Le making-of de ce roman-photo est, lui, digne d’une histoire 

vraie : un collectif d’architectes venus de Marseille débarque dans 

une commune en Lorraine — elle aussi étrangement connue 

sous le nom de Val de Briey — pour réaliser des aménagements 

dans des espaces publics avec les habitants. Accompagnés de la 

scénariste Amélie Laval, ils proposent de faire de l’architecture 

un acte culturel et d’accompagner ce chantier par l’écriture et 

la réalisation d’un roman-photo. Claude et Roger, qui scient et 

clouent des planches pour construire une cabane au bord de 

la rivière, deviennent les personnages principaux de l’histoire. 

C’est aussi l’occasion pour d’autres personnes, pas super motivées 

du bricolage, de prendre part au projet, soit en jouant, soit en 

préparant des costumes… En proposant ce chantier collectif de 

construction architecturale et fi ctive, le collectif Etc fait tomber 

les frontières entre l’acte de dessiner, construire, raconter, jouer… 

le tout en commun ! 

MAD

Dans les bacs : La ZAD, c’est plus grand 

que nous de Th omas Azuélos et Simon 

Rochepeau (Éditions Futuropolis)

La Ruée vers l’autre d’Amélie Laval 

(Éditions Hyperville). Rens. : 

www.editions.hyperville.fr

ÆQUOGRAPHE #3
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Terrain 
d’entente

Aux arbres, Etc ! LE PLI QUI ENCHANTE

O
n pense d’abord à ex æquo, mais aussi à la 

graphie, l’écriture… Le parti pris de la revue 

a toujours été de laisser parler les images des 

artistes, en jouant sur la manipulation. Pour 

chaque numéro, Alice Miller et Louise Couprie 

pensent une nouvelle forme. Designé par Joseph Benoit, 

le troisième opus est pensé comme une exposition mobile 

rappelant l’art postal. Dans une enveloppe en papier calque, on 

retrouve treize posters que l’on peut déplier, retourner, replier. 

Douze dévoilent les travaux d’artistes pour beaucoup travaillant 

à Marseille, dessinateurs, peintres, photographes, illustrateurs... 

Le treizième poster est le manifeste d’Æquographe. La 

conception graphique joue de ces gestes de pliages et des liens 

qui se tissent entre les œuvres des artistes présentés. 

MAD

Æquographe #3 : lancement le 20/04 à la Brasserie Communale (57 cours Julien, 

6e).  Rens. : www.aequographe.com

MILLEFEUILLE

Æquographe. 
Un mot original 
inventé par les 
créatrices d’une 
revue qui l’est tout 
autant. Lancement 
festif du troisième 
numéro cette 
semaine à 
la Brasserie 
Communale, 
avec des lectures, 
performances, 
live et Dj sets. 

Si le scénario de La Ruée vers l’autre est digne d’un récit de 
science-fi ction loufoque et décalé, sous ses airs retro futuristes 
saugrenus et son humour un peu boute-en-train, le roman-photo 
du Collectif Etc invite à penser l’altérité au sens large.



Cocommunautaire
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS | COCO VELTEN
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CHAIRE AVERROÈS 
CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES

des temps modernes

 Jeudi 25 avril 2019 - 18h-20h : 
Conversion, violence 
et tolérance. 
Approche comparée 
entre l’Islam et le 
christianisme.
Par Yadh Ben Achour, premier titulaire de 
la chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU), 
ancien doyen de la Faculté des sciences 
juridiques de Tunis, membre du Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies.

Ouvert à tous, sans réservation. 
A l’IMéRA (AMU), 2 place Le Verrier, 
13004 Marseille - https://imera.univ-amu.fr

A
près une première semaine d’inauguration haute en émotions pour ce 

nouvel espace et presque un an de travaux, c’est avec Belsunce Breakdown 

dans la tête que nous avons parcouru les lieux en compagnie de Sophia 

Daoud, l’une des coordinatrices du projet pour Yes We Camp. L’occasion 

de revenir avec elle sur les origines du projet et ses ambitions, mais aussi 

sur la programmation à venir.  

Les prémices de Coco Velten, c’est un dispositif lancé par la Préfecture de région, 

« Lab Zéro », qui vise à résoudre des questions d’innovations publiques avec pour 

objectif zéro sans-abri d’ici les dix prochaines années. Dans ce cadre, Yes We Camp 

est contacté pour imaginer quelque chose pour l’ancien bâtiment de la DirMed, qui 

occupait jusqu’en 2016 4000 m2 de bureaux rue Bernard du Bois, cette rue qui part de 

la porte d’Aix pour aller à la Gare Saint-Charles. L’association Yes We Camp, que l’on 

connait pour ses projets lors de MP2013, Foresta à Marseille ou les Grands Voisins à 

Paris, développe des projets d’occupation temporaire et propose d’investir le lieu en 

liant l’habitat social avec des locaux d’activités et un espace ouvert au public. L’idée est 

d’intégrer les habitants dans un tissu actif et de nouer du lien entre ces diff érents pôles. 

Autre défi  pour l’association : s’intégrer dans le quartier dynamique de Belsunce sans 

que les structures existantes de ce maillage associatif et culturel déjà bien tissé n’aient 

l’impression d’être écrasées, mais qu’au contraire on les intègre au projet, que celui-ci 

puisse leur servir de plateforme. Un gros challenge quand on connaît les risques de 

gentrifi cation des quartiers populaires… 

Le bâtiment est donc divisé en trois : un hébergement de 80 places (à terme) géré par le 

groupe SOS Solidarité, des bureaux et des ateliers, et enfi n des espaces ouverts au public. 

Les travaux ne sont pas tout à fait fi nis, il faudra attendre encore presque un an pour que 

tous les espaces soit ouverts, mais d’ores et déjà, une cinquantaine de personnes habitent 

les lieux, seuls, en couple ou en famille ; une quarantaine de structures, artistes, artisans 

et associations ont installés leurs espaces de travail, et une cantine a ouvert, accueillant 

les saveurs ensoleillées de « Parchita », un projet de restaurant mené par une cheff e et 

des réfugiés vénézuéliens. L’idée de cette cantine est de proposer un « incubateur » à des 

structures qui souhaitent se lancer dans la restauration en leur fournissant l’espace et la 

cuisine industrielle mise à disposition par le centre social de l’îlot. Dès le premier jour, 

les tables étaient pleines. Et d’autres concerts vont suivre. Mais ce n’est qu’une partie de 

l’iceberg, le reste n’a pas encore émergé. 

Lorsqu’on parcourt les étages, il y a encore du mouvement partout, on entend encore les 

scies, les perceuses, les ponceuses. D’autres espaces vont voir le jour ; une grande halle, 

au dernier étage, où l’on pourra voir un fi lm sur grand écran, faire un cours de yoga, 

assister à un spectacle de danse. Le toit terrasse sera quant à lui une véritable pépinière 

et fera pousser des plants pour végétaliser le reste de l’îlot, ainsi que le quartier. On y 

fera des ateliers jardinages en petit comité. La vue est à 360 degrés. Autre espace à venir, 

celui des archives, en sous-sol du bâtiment administratif, qui sera divisé en deux : un 

pôle production/fabrication avec un atelier bois, sérigraphie et édition, et un espace 

sportif (la hauteur sous plafond permet des acrobaties). Beaucoup de collaborations et 

de partenariats sont à venir, avec des festivals, les écoles d’arts, les lieux du coin… 

L’esprit du lieu, c’est un voyage entre un ici et un ailleurs ; lorsqu’on navigue dans Coco 

Velten, on est dans une traversée entre des tas d’îles et de continents, tous réunis en 

archipel, comme les formes qui se dessinent sur les murs par la peinture que l’on a 

poncée et qui créent une cartographie. 

Le 12 avril, quelques heures avant le concert de MaClick, la porte d’Aix était bouchée par 

une fi le de camions de CRS. Édouard Philippe venait visiter les lieux pour l’inauguration 

et annoncer qu’il débloquait une aide de l’État pour le logement à Marseille. Les 

manifestants et les associations contre le mal logement n’ont pas pu atteindre la porte 

d’Aix tant les rues étaient protégées. Les réseaux ont fait couler pas mal d’encre pour 

fustiger une telle présence. On espère que cette visite offi  cielle ne pourrira pas l’image 

que cet espace n’a pas encore eu le temps de faire. Aux toilettes, le soir du concert, nous 

avons croisé une résidente normande qui se montrait fi ère d’avoir pu voir le premier 

ministre (normand lui aussi) et, surtout, le sourire aux lèvres d’avoir un toit, pour elle et 

son compagnon qui sortait de prison. Comme quoi, chacun voit midi à sa porte. 

Mathilde Ayoub

Coco Velten : 16 rue Bernard Dubois, 2e. Rens. : www.yeswecamp.org/?page_id=1483

Vendredi 12 avril, la foule était au rendez-vous lors du 
concert endiablé de MaClik pour fêter l’ouverture de 
Coco Velten : un tiers-lieu hybride et associatif piloté 
par Yes We Camp, mêlant un hébergement social, 
des espaces de travail et d’autres ouverts au public.



Vous venez de lire un article du journal en ligne Marsactu.
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En charge des arrêtés de péril permettant d’évacuer les immeubles dangereux, le service de prévention et de gestion 
des risques est au bord de l’implosion. Malgré les renforts engagés par la mairie, les arrêts de travail se multiplient et les 
principaux cadres sont partis.

Le service municipal en charge des
immeubles en péril est au bord de l’implosion

D
epuis des mois, ils sont au cœur de la tempête 

de l’habitat indigne. Depuis novembre, 

cette « épidémie » d’arrêtés de péril grave 

et imminent a mis plus de 2 500 personnes 

hors de chez elles, abritées pour beaucoup 

dans des hôtels. Du matin au soir, parfois très tard, les 

fonctionnaires du service de prévention et gestion des 

risques répondent aux signalements, inspectent les 

immeubles, préviennent les habitants, mandatent des 

experts et rédigent les arrêtés. Souvent montrés du doigt 

comme on fi xe le thermomètre en cas de grosse chaleur. 

Et ils craquent.

Selon plusieurs sources, les arrêts de travail se multiplient 

dans ce service. Cela concerne notamment l’ensemble 

de ses cadres. Le chef de service, Christophe Suanez, n’a 

plus réapparu depuis plusieurs semaines. Son adjointe et 

plusieurs cadres de divisions qui gèrent les immeubles en 

situation de péril non plus. Ils sont quatre cadres à avoir 

quitté le service pour des arrêts maladie et des accidents 

du travail.

La dernière cadre a avoir jeté l’éponge est une architecte 

contractuelle dans le service depuis deux ans. Elle était la 

cadre plus expérimentée dans la division en charge des 

immeubles en péril. Une situation qui lui aurait fait peser 

une charge anormale sur les épaules.

SITUATIONS DE BURN OUT

D’autres sont en situation avérée de burn out. L’avalanche 

de travail n’est pas tout. S’y ajoute le risque pénal 

encouru par certains du fait de l’information judiciaire 

ouverte au lendemain de l’eff ondrement des immeubles, 

et notamment la réintégration des habitants du 65 rue 

d’Aubagne quelques jours avant les eff ondrements. Des 

perquisitions et des auditions ont déjà eu lieu.

Pour faire face à cette situation de tension, la Ville a tenté 

de renforcer le service dès novembre. « Des agents ont 

été détachés d’autres services pour faire face au surcroît 

d’activité mais cela n’est pas suffi  sant, décrit Pascale 

Longhi, secrétaire générale du syndicat CFE-CGC. De 

plus, c’est un métier technique qui demande un bagage 

important et de l’expérience. La Ville a passé un marché 

pour réaliser les expertises des bâtiments mais celui-ci n’est 

pas suffi  sant. »

De jeunes architectes ont été embauchés en janvier 

pour renforcer le service, mais ils n’ont pas forcément 

l’expérience requise et l’absence de cadres empêche la 

transmission d’un savoir partagé à l’intérieur du service. 

D’autres recrutements externes sont en cours, notamment 

d’ingénieurs spécialisés dans les structures du bâtiment. 

Mais, malgré la bonne volonté des nouvelles recrues et 

le volontarisme des anciens, la désorganisation en cours 

aff ecte les missions que ce service est censé remplir au 

quotidien. Pour l’essentiel, il s’agit ainsi de répondre aux 

signalements d’habitants, mais aussi de propriétaires et 

de syndics qui constatent des problèmes de sécurité de 

leurs logis.

UNE CENTAINE DE SIGNALEMENTS EN CARAFE
Selon nos informations, plus d’une centaine de 

signalements n’auraient pas eu de suite. Cela concerne 

également des arrêtés de péril simple, qui n’appellent pas 

une évacuation immédiate des habitants mais nécessitent 

des travaux. Le service aurait cessé d’en produire face à 

l’avalanche des arrêtés de péril, graves et imminents, 

forcément plus urgents.

« Mais un arrêté de péril simple, s’il n’est pas traité par 

des travaux, peut fi nir par déboucher sur un péril grave 

et imminent », constate Patrick Rué, secrétaire général de 

Force Ouvrière, également saisi de l’état désastreux du 

service par des agents désemparés.

Du côté de l’administration, on reconnaît le problème 

d’épuisement et de cadres absents, en écartant toute 

notion de dysfonctionnements. « Ce sont des gens qui ont 

été sur le pont pendant des mois, sans compter leurs heures, 

en essuyant parfois des critiques injustifi ées, explique-

t-on à la Ville. Les agents en arrêts sont en cours de 

remplacement, il n’y a pas là de dysfonctionnements. C’est 

la vie normale d’une entreprise de la taille de la Ville de 

Marseille qui compte 12 000 agents et doit faire face, dans 

le cas précis, à un événement considérable. »

RÉORGANISATION DES SERVICES
Cette situation de surchauff e intervient au lendemain d’un 

vote en conseil municipal d’une délibération cadre qui 

propose une réorganisation des services. Elle redistribue 

les missions de plusieurs grandes directions générales de 

la Ville, et notamment les deux services qui traitent les 

signalements d’habitat indigne, qu’il soit insalubre ou en 

péril. L’hygiène publique dans l’habitat, jusque-là rattaché 

au service de santé publique, doit rejoindre le service en 

charge du péril dans une seule et même direction.

Et ce avant la mise en place d’un service mutualisé avec 

la métropole. À l’heure actuelle, la Ville est la garante 

du respect de la loi, sur la base des signalements, via 

des arrêtés, mises en demeure, travaux d’offi  ce… Quant 

à la métropole, elle est en charge de l’intervention 

d’ensemble sur l’habitat dégradé, via des subventions ou 

des rachats d’immeubles. Il s’agirait de confi er à l’échelon 

métropolitain le pilotage de l’ensemble de la chaîne. Or, 

selon nos informations, cette fusion attendue est loin 

d’être avérée.

« Cela pose des problèmes dès maintenant puisque la Ville 

est censée devoir vérifi er l’état de salubrité des logements 

avant que les familles délogées retournent habiter sur 

place après la levée du péril imminent, insiste Florent 

Houdmon, délégué régional de la fondation Abbé Pierre. 

D’autre part, la métropole devait mettre en place un vrai 

service dévolu à l’habitat indigne, avec du recrutement qui 

chapeauterait les deux services en charge des signalements. 

Or, pour l’instant, il n’en est pas question. »

AVIS DE FUSION DIFFÉRÉ
Dans les couloirs de la métropole, on confi rme l’absence 

momentanée de pilote dans l’avion et la panne en cours 

dans l’opération de fusion. Pourtant, en janvier dernier, 

dans un courrier dont La Marseillaise avait révélé la 

teneur, Domnin Rauscher, directeur général des services 

de la métropole, décrivait la feuille de route de la politique 

de lutte contre l’habitat indigne de son institution par le 

menu, avec notamment un service renforcé en charge 

du traitement des signalements. Cela passait par la mise 

en place rapide d’un service mutualisé, chapeauté par la 

métropole. Ce service fusionné devait être mis en place 

au printemps. Les fl eurs bourgeonnent et ce n’est toujours 

pas le cas.

La fusion annoncée est bien indiquée en toutes lettres 

dans la délibération adoptée au conseil municipal du 

1er avril, mais celle-ci est soumise à l’adoption d’une 

« convention de mutualisation » comme le précise le texte 

de la délibération.

Cette direction fera l’objet d’une mutualisation avec la 

métropole Aix-Marseille Provence, pour devenir une 

direction mutualisée, dans le cadre d’une convention 

de mutualisation dont l’élaboration sera suivie par 

la Direction Générale Adjointe Ville Durable et 

Expansion. Cette convention sera évidemment soumise 

à l’approbation du conseil municipal.

Pour l’administration municipale, cette mutualisation 

« suit son cours ». Mais personne n’a vu la couleur de 

ladite convention. Or, cette mutualisation fait partie 

de l’accélération souhaitée par la métropole et validée 

par l’État, au lendemain des eff ondrements. « Je compte 

interpeller le ministre du logement, Julien Denormandie, 

ce vendredi, prévient Florent Houdmon. Pour nous, la 

crise que connaît Marseille est loin d’être terminée. Or, 

le premier critère est de pouvoir traiter les signalements, 

suivre les travaux demandés et réaliser les travaux d’offi  ce si 

les propriétaires ne sont pas en capacité de les faire. » Pour 

l’instant, c’est encore la désorganisation et l’épuisement 

qui dominent.

Benoît Gilles

Actuellement, trois services peuvent intervenir suite à un 
signalement d’immeuble indigne, en fonction de la nature et 
de l’urgence du problème.
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Laurie Peret - Spectacle 
alimentaire en attendant la 
pension
Voir mercredi 17
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h37. 
25 €

Papa ou maman ?
Comédie de Philippe Leongue par la 
Cie Kipro... n’Co. Avec Christine Car-
lier-Bonnefond et Alain Roux
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

21h30. 16/20 €

Sans Visa
1er plateau humour 100 % africain, 
avec Mamane, Gohou, Le Magnifi c, 
Ambassadeur Agalawal et Omar 
Defunzu.
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30. 
25/29 €

The Band From New York 
(et Bruno)
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h. 
13/19 €

Thomas Léger - Un métier 
presque parfait
One man show (1h20). Mise en 
scène : Loïc Laporte
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
21h30. 12/16 €

— JEUNE PUBLIC —
Blabla de Babouchka
Conte par Stéphanie James. Pour 
les 3-6 ans. Prog. : L’Éolienne

p p

Médiathèque de Bonneveine (Centre Vie 
de Bonneveine - 124 avenue de Ham-
bourg, 8e88 ). 15h. Gratuit sur réservation au 
04 91 09 13 50

C’est décidé... Lulu s’en 
va !
Spectacle interactif avec marion-
nettes, ombres chinoises et chan-
sons par Léa Casanova (35’). Pour 
les 1-5 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 
5e55 ). 10h. 7 €

Chaperlipopette
Spectacle écolo entre humour, 
chanson et poésie par la Cie Croch 
et Tryolé (50’). Conception, mise 
en scène et interprétation : Julien 
Sigalas. Dès 3 ans
La Comédie des Suds (Cabriès). 15h. 
8/16 €

Fous de choux
Conte et marionnettes par la Cie

Rêve d’un soir (30’). Conception, 
mise en scène et interprétation : 
Caroline Vidal. Pour les 0-3 ans
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04. 
6/8 €

Impro Kids
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30. 
13 € (goûter compris)

L’Homme à l’oreille coupée
Voir mercredi 17
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réserva-
tion conseillée au 04 91 54 40 71 ou à 
contact@badaboum-theatre.com

L’Oie d’Or
Voir mercredi 17
Théâtre des Ateliers (Aix-en-PcePP ). 15h. 
7,50 € (goûter compris). Réservation 
recommandée au 04 42 38 10 45 ou à 
theatredesateliers@yahoo.fr

Le Petit Chaperon rouge
Voir mercredi 17
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 10h et 14h30. 6 €

Paroles vagabondes
Contes par Sylvie Vieville (Cie Ama-
rande). Dès 7 ans. Durée : 2h30. 
Dans le cadre de Contes à ciel 
ouvert
Saint-Cannat. 14h. 2 € (prévoir un goûter)

Plic, Ploc
Comptines, chansons, historiettes 
et jeux de doigts par Stéphanie Ja-
mes. Dès 6 mois. Prog. : L’Éolienne

j g p p

Bibliothèque de Castellane (Station mé-
tro Castellane, 6e66 ). 9h30 et 10h30. Gratuit 
sur réservation au 04 91 42 92 09

Robert et la fée Magie
Conte musical par la Cie CréaSon 
(45’). Conception et interprétation : 
Patrick Angius et Aurélie Babin. 
Pour les 3-8 ans
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ). 
10h. 8/10 €

Sur les fl ots
Ode à la mer par la Cie Les Petits
Pois Sont Rouges and Co (30’). Dès
2 ans.
Bibliothèque Municipale Jorgi Reboul 
(Septèmes-les-Vallons). 15h. Gratuit sur 
réservation au 04 91 96 31 76

Un amour de fée
Aventure féérique et éducative
avec Mélisande Martel (30’). Deux
versions : pour les tout-petits (1-3
ans) à 10h et pour les 3-10 ans à
15h
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h et 15h. 10 € 
avec goûter

Village des enfants
citoyens
Journée d’animation pour la pro-
motion des droits de l’enfant et
de la citoyenneté proposée par
l’Association Départementale des
Francas des Bouches-du-Rhône :
jeux, exposition, goûter...
Centre Sportif Départemental de Fon-
tainieu (75 chemin de Fontainieu, 14e). 
10h-16h. Gratuit

Yokaï
Contes et légendes du Japon par
Astier illusionniste (50’). Pour les
3-10 ans
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 15h04. 
6/8 €

— DIVERS —
Atomik Tour : contre
l’enfouissement des
déchets nucléaires à Bure
Conférence-débat et projection
avec les opposants au projet de
poubelle nucléaire dans la meuse
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
19h30. Gratuit 

Camille Lacourt -Cinquantes 
nuances de bleu
Rencontre-dédicace avec l’ancien
champion d’Europe de natation
autour de sa biographie parue chez
Michel Lafon
Fnac Marseille (Centre Bourse, 1er). r

17h30. Gratuit

Cette Europe malade du
néolibéralisme, l’urgence
de désobéir
Rendez-vous littéraire proposé par
Attac Marseille autour du livre
publié par Attac et la Fondation
Copernic aux éditions Les Liens qui
Libèrent
Librairie Maupetit (142 La Canebière, 1er). r

16h30. Gratuit

RA Festival des Cultures 
Urbaines — Street
Animation
Initiations, spectacles et démons-
trations : danse hip-hop, double
dutch, graff, parkour, basket acro-
batique, street foot, light painting,
roller, trotinette, overboard...
Place de l’Hôtel de Ville (Berre-l’Étang).
10h30-17h30. Gratuit

Sabrina Philippe - Et que 
nos âmes reviennent
Rencontre avec l’auteure et psycho-
logue autour de son dernier roman,
paru chez Flammarion
Le Télégraphe (Toulon). 20h. Gratuit sur 
inscription via le site https://letelegra-
phe.org/fr

Shlag-Market #7
Piercing, tattoo, tarot, art, fripe,
manucure, Dj...
Le Funiculaire (17 rue André Poggioli, 6e66 ). 
16h-23h59. Gratuit

Soirée de convergences
autour de Georges Ibrahim
Abdallah
Soirée de conférences et dé-
bats consacrée au prisonnier pa-
lestinien.
Local des Solidaires (29 boulevard Long-
champ, 1er). 18h30. Gratuitr

Violaine Lochu - Abécédaire 
vocal
Performance vocale (45’). Dans le
cadre des Mercredis de Montévi-
déo
Montévidéo (3 impasse Montévidéo, 6e66 ). 
20h30. 3 €. Réservation conseillée au 04 
91 37 97 35

The Band From New York
(et Bruno)
Duo burlesque de et par Thibaud
Deblache et Matthieu Mailhé
(1h30)
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h.
13/19 €

— JEUNE PUBLIC —
Africamoa
Contes musicaux par Jean-Luc Iron-
delle (50’). dès 3 ans
Espace Yves Montand (Saint-Cannat).
15h30. 5 €

Des poules et des œufs
dans tous les états
Goûter lecture avec la conteuse
Joëlle de l’association La Main qui
écoute
Bibliothèque de Carry-le-Rouet. 16h. Gra-
tuit sur réservation au 04 42 13 25 37 ou à 
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Impro Kids
Spectacle d’impro par Maxence
Descamps et Johann Corre
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30.
13 € (goûter compris)

Je vais vous raconter une
histoire...
Lectures de récits étranges et fan-
tastiques par les bibliothécaires.
Pour les 3-8 ans
Médiathèque de Lambesc. 16h. Gratuit 

L’Homme à l’oreille coupée
Comédie invraisemblable de Jean-
Claude Mourlevat par le Badaboum
Théâtre. Mise en scène : Anne-
Claude Goustiaux. Dès 3 ans
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réserva-
tion conseillée au 04 91 54 40 71 ou à 
contact@badaboum-theatre.com

L’Oie d’Or
Création : lecture théâtralisée
d’après les frères Grimm par le
Théâtre des Ateliers (40’). Direction
artistique : Alain Simon. Dès 5 ans
Théâtre des Ateliers (Aix-en-PcePP ). 15h.
7,50 € (goûter compris). Réservation 
recommandée au 04 42 38 10 45 ou à 
theatredesateliers@yahoo.fr

La Malle magique
Théâtre d’objets visuel et sonore
par la Cie So’ Momes. Pour les 1-3
ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile,
5e55 ). 10h. 7 €

Le Chat bleu
Conte musical initiatique sur la
différence par la Cie Croch et Tryolé
(50’). Conception, mise en scène et
interprétation : Julien Sigalas et
Stéphane Battini. Pour les 1-3 ans
La Comédie des Suds (Cabriès). 15h.
8/16 €

Le Petit Chaperon rouge
Théâtre de marionnettes et d’objets
par la Cie Coup de Théâtre d’après
Joël Pommerat (1h). Mise en scè-
ne : Françoise Giaroli. Avec Jean
Poirson. Pour les 3-12 ans
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 14h30. 6 €

Le Petit Chaperon rouge...
ou presque !
Adaptation moderne et comique
du conte par la Cie Didascalies.
Conception et mise en scène : Flo-
rence Kleinbort. Pour les 3-8 ans
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ).
10h et 15h. 8/10 €

Ludothèque
Jeux pour toute la famille avec l’as-
sociation Voya’Jeux. Dès 5 ans
Bibliothèque du Panier (Place du Refuge,
2e22 ). 14h30-17h30. Gratuit sur inscription 
au 04 91 91 20 50

Mystère et boule de gomme
Spectacle de magie (1h). Concep-
tion et mise en scène : Benoît
Grandin (interprétation) et Pascal
Chunlaud. Pour les 3-10 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
14h30 et 16h30. 8 €

On danse en famille ?
Visite-atelier autour de l’exposition
On danse ? (1h30). Pour les 4-8 ans?
Mucem (7 promenade Robert Laffont, 2e22 ).
15h. 4,50/8 €

MERCREDI 17
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RA Festival de Pâques
7e édition du festival de musique
classique & symphonique
Aix-en-Provence.
Rens. : www.festivalpaques.com/fr

RA Festival des Cultures
Urbaines
10e édition. Concerts, spectacles,
battles, danse, stages... Dans le
cadre de Hip-Hop Society
Berre-l’Étang. Rens. : www.fcu-berre.com

p p y

— MUSIQUE —
Arno De Cea & The
clockwork Wizards +
Revolver Klub
Rock’n’Roll / Surf
Dar Lamifa (127 rue d’Aubagne, 6e66 ). 21h

Caroline Mayer
Jazz
La Caravelle (34 quai du Port, 2e22 ). 20h30.
3 €

Eagle-Eye Cherry
Pop rock
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h.
33 €

RA Festival de Pâques
— Brahms, un requiem
allemand
Musique symphonique et lyrique
par le Sinfonieorchester Basel,
Christina Landshamer (soprano)
et Detlef Roth (baryton). Direction
musicale : Marek Janowski.
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-PcePP ).
20h30. 13/75 €

RGrabuge : Cyril
Benhamou
Entre trad, jazz, funk, groove,
rock...
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 18h30.
Gratuit (+ adhésion : 1 €)

THÉÂTRE ET PLUS...
Lear - Premier acte / La
Chute du dictateur
Drame d’Edward Bond par les élè-
ves comédiens de l’Ensemble 26
de l’ERACM. Conception : Lucas
Sanchez
IMMS (Friche La Belle de Mai - 41 rue Jo-
bin, 3e33 ). 20h. Gratuit sur réservation au 04 
95 04 95 78 ou à contact13@eracm.fr

— DANSE —
Unsichtbarst
Solo de et par Anna Huber (1h)
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 20h. 8/20 €

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RA Festival des Cultures 
Urbaines — Inbox 
Pièce pour un jongleur et un équili-
briste autour du mythe de Sisyphe
par la Cie Soralino (35’). Conception
et interprétation : Clément Malin et
Caio Sorana. Dès 4 ans
Place de l’Hôtel de Ville (Berre-l’Étang).
11h45. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Intrigues à la cour royale
Comédie historique d’Ali Boughe-
raba par l’Antidote (1h15)
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Laurie Peret - Spectacle 
alimentaire en attendant la 
pension
One woman show musical (1h)
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h34.
25 €

Le Dîner de cons
Comédie de Francis Weber par la
Comédie des Suds (1h30). Mise en
scène : Bruno Ginoux
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h.
15/25 €

JEUDI 18
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RA Festival de Pâques
Voir mercredi 17
Aix-en-Provence.
Rens. : www.festivalpaques.com/fr

Festival de Théâtre amateur 
de Marseille
21e édition du festival proposé par 
la FNCTA
Marseille. 6/8 €. Rens. : 04 91 61 15 37 /  
www.cd13.fnctasudest.fr

RLe Grand Ménage de 
Printemps
5e édition du festival d’arts de la 
rue en Luberon
Cucuron (84). Rens. 04 86 39 94 03 /
legrandmenage.fr/

— MUSIQUE —
Bruno Tocanne 4tet : 
L’impermanence du doute
Jazz
AJMi (Avignon). 20h30. 5/16 €

RElectronic Meeting : 
Aérea Negrot + Eve Dahan 
& L’Atomiste ft Mz Sunday 
Luz
Techno (jusqu’à 4h)
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 23h. 
5/6 €

RA Festival de Pâques —
Peter Serkin + Génération 
Aix
Musique classique : récital de 
piano par Peter Serkin, accompa-
gné de jeunes lauréats de concours 
internationaux.
Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-PcePP ). 
18h. 11/36 €

RGeorge San + Jacket
Rock
Le Makeda (5e55 ). 18h30. 5 € (+ adhésion : 
1 €)

Giuda + Enraged Minority
Glam punk & garage
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
21h. 10 €

RLostsoundbytes + Techno 
Thriller + Bugaled
Techno électro, à l’occasion des 
deux ans du collectif Champ Döner
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ). 
21h. 6 € (+ adhésion 2 €)

LyraDanz
Bal trad’
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
20h. Prix libre

Nina Hoppas + Golem 
Mécanique
Dark ambiant, noïse
U.Percut (127 rue Sainte, 7e77 ). 21h. 7 €

Pi Ja Ma
Pop électro
The Camp (Aix-en-PcePP ). 20h. 12 €

RSarclo sings Dylan (in 
french)
Folk : reprises de Bob Dylan en 
français
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Bougresses !
Série «vidéothéâtrale» sur les 
croisades et les troubadours par 
le Théâtre du Maquis, avec pré-
paration en direct d’une recette 
médiévale (1h20). Texte et mise en 
scène : Pierre Béziers. Avec Anne 
Décis, Florence Hautier et Martin 
Mabz. Dans le cadre de MPG 2019, 
Année de la Gastronomie en Pro-
vence
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 19h. 6/12/17 € (spectacle + 
collation)

Festival de Théâtre 
amateur de Marseille — 
Sunderland
Comédie sociale de Clément Koch 
par la Cie du Théâtre Entre Nous 
(1h35). Mise en scène : Flora Vin-
cent
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 6/8 €

RA Import - Export
Spectacle poétique, récit d’un voya-
ge en Inde de et par Marien Guillé 
(1h15). Dès 8 ans
La Cantine du Midi (36 rue Bernard, 3e33 ). 
20h30. Prix libre et conscient. Réserva-
tion conseillée à drogueriebelledemai@
gmail.com

Lear - Premier acte / La 
Chute du dictateur
Voir mercredi 17
IMMS (Friche La Belle de Mai - 41 rue Jo-
bin, 3e33 ). 20h. Gratuit sur réservation au 04 
95 04 95 78 ou à contact13@eracm.fr

Lectures contemporaines 
# 2
Lectures mises en espace : Capsule 
4805 (sortie d’atelier d’écriture di-
rigé par Sonia Chiambretto) par les 
étudiants Arts de la scène d’AMU, 
L’Amour est plus froid que le lac de c
Liliane Giraudon par Nicolas Guim-
bard et Le Drapeau anglais d’Imre s
Kertész par Yannick Butel, Louis 
Dieuzayde et Arnaud Maïsetti
Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-PcePP ). 19h. 
8 €

— DANSE —
We are not going back 
Sortie de résidence de Mithkal 
Alzghair
Théâtre d’Arles (Arles). 16h. Gratuit sur 
réservation au 04 90 52 51 51

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RLe Grand Ménage de 
Printemps — La Dictature 
du haut
Création : expédition de 4 jours et 3 
nuits sur les toits de Cucuron par la 
Cie Lézard Bleu. Conception et cho-
régraphie : Antoine Le Menestrel
Cucuron. En continu jour et nuit. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Panorama 
des Chantiers
Présentations orales et maquettes 
des projets de création des Appren-
tis de la FAI-AR (Formation avancée 
et itinérante des Arts de la Rue)
Cucuron. 16h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où 
le problème ?
Comédie d’Isabelle Oheix (1h10). 
Avec Christine Carlier Bonnefond 
et Alain Roux
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

20h. 16/20 €

Adopte un jules.com
Comédie d’Élisa Valentin et André 

p j

Gaston (1h30). Mise en scène : 
Xavier Viton et Nicolas Delas. Avec 
Émilie Sestier, Sarah Capdepont... 
Dès 12 ans
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30. 
13/20 €

Chéri, faut qu’on parle !
Comédie sur le couple de et avec 
Guillaume Renoult (1h15). Avec 
aussi Claire Traxelle
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
One man show (1h20). Mise en 
scène : Maxander Paul. Dès 12 ans
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/23 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Jean-Marie Bigard - Il était 
une fois. Le spectacle de 
ma vie
Best of des sketches de l’humoriste 
(1h30)
Espace culturel de Graveson. 20h30. 38 €

L’Amant virtuel
Comédie de et avec Julien Sigalas 
(1h15). Mise en scène : Audrey 
Stahl Truffi er. Avec aussi Irina 
Gueorguiev
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30. 
13/20 €

COMPLET

COMPLET
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La Bibliothèque s’amuse
Un moment convivial autour des
jeux de société. Dès 7 ans
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

15h-17h. Gratuit

Le Chameau qui voulait être
mangé
Adaptation théâtrale d’un conte
ancestral du fabuliste indien Bidpaï
par la Cie Peanuts (1h10). Texte :
Stéphane Gisbert. Mise en scène :
Madgi Rejichi. Dès 7 ans
Théâtre Strapontin (111 rue de l’Olivier,
5e55 ). 20h30. Prix NC. Rens. 06 49 61 04 69

Le Petit Chaperon rouge
Voir mercredi 17
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 10h. 6 €

Lectures aux tout-petits
Lecture à partager avec son enfant.
Pour les 0-3 ans
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

10h30. Gratuit

On danse en famille ?
Voir mercredi 17
Mucem (7 promenade Robert Laffont, 2e22 ).
15h. 4,50/8 €

Retour chez grand-mère
Conte, magie et théâtre d’ombre
par la Cie Mine 2rien. Texte et mise
en scène : Sabine Goyon. Pour les
3-8 ans
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ).
10h et 15h. 8/10 €

Un amour de fée
Voir mercredi 17
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h et 15h. 10 € 
avec goûter

Workshop avec Rémi
Bragard
Voir mercredi 17
FRAC PACA (20 boulevard de Dunkerque,
2e22 ). 14h-17h. 3 €, sur réservation au 04 91
91 27 55 ou à reservation@fracpaca.org

Yokaï
Voir mercredi 17
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 15h04.
6/8 €

— DIVERS —
Alain Tourre - L’Histoire 
de la police judiciaire de 
Marseille
Rencontre-dédicace avec l’ancien
patron de la PJ de Marseille, autour
de la réédition de son ouvrage chez
Mareuil Éditions
Fnac Marseille (Centre Bourse, 1er). 16h.r

Gratuit

Atomik Tour : contre
l’enfouissement des
déchets nucléaires à Bure
Voir mercredi 17
Local des Solidaires (29 boulevard Long-
champ, 1er). 19h30. Gratuitr

Dominique Lin - Mercredi 
Blanc
Rencontre-lecture avec l’auteur
autour de son septième roman,
paru chez Élan Sud
Maison de la Poésie (Avignon). 20h.
Gratuit

Eloquentia Marseille
Junior
Finale du concours d’éloquence
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 18h. Gratuit sur inscription r

(obligatoire) à reservation@theatre-
oeuvre.com

RA Festival de Pâques —
Salon de musique - Bach
Conférence musicale autour de La 
Passion selon Saint Matthieu. 
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

14h30. Gratuit

RFlamenco Azul —
Infl uences du fl amenco
dans les nouveaux courants
des danses du XXe siècle
Conférence par Pamela Vihel (an-
cienne danseuse, diplômée en Arts
du spectacle vivant et en Sciences
de la communication)
Centre Solea (68 rue Sainte, 1er). 18h30-r

20h30. Gratuit

Joseph Ponthus - À la ligne, 
feuillets d’usines
Voir jeudi 18
Librairie La Carline (Forcalquier). 19h-21h.
Gratuit

RRed Bull Dernier Mot
Tremplin hip-hop : battles d’impro-
visation
L’Affranchi (212 Boulevard de Saint-Mar-
cel, 11e). 20h. 5 € (+ adhésion : 2 €)

RRefugees Welcome - 
Concert de soutien au 59 
Saint Just
Avec Les Chevals Hongrois, Cuillère 
à Caf’ et QLV Crew. Organisé par 
AIM - Massilia & Dar Lamifa.
Dar Lamifa (127 rue d’Aubagne, 6e66 ). 21h. 
3 €

RK
Rap
Espace Culturel André Malraux (Six-
Fours-Les-Plages, 83). 20h30. 15/20 €

Scène ouverte Afrobeat
Jam afrobeat
Club Convergences (La Ciotat). 21h-23h. 
Entrée au dé

Shake Shake Go
Pop Folk. ¡ Reporté au 28 septem-
bre !
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h. 
18 €

RSoul Train Party - Dj 
Brett
Dj set Afrobeat / House / Disco / 
Funk / Soul
Le Chapiteau (38 traverse Notre Dame de 
Bon Secours, 3e33 ). 22h-2h. Gratuit

Status + Outdoor Sex 
Noïse
Asile 404 (135 rue d’Aubagne, 6e66 ). 21h. 
5 € (+ adhésion à prix libre)

RTea Thyme
Folk. Soirée proposée par l’Antenne 
jeunes d’Amnesty 
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
21h. 3 €

RTerrible Jungle : Tropicold 
+ Israfi l + Azkidance + 
L’amateur
Dreamy house / deep breakbeat / 
tropical soundclash
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 21h-2h. 
4 € (+ adhésion : 1 €)

RThe Booze Brothers
Irish trad punk
Bucephale Café (Draguignan, 83). 20h30. 
8/12 €

Vino y se fué
Cumbia
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
21h. 5 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Bougresses !
Voir jeudi 18
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 19h. 6/12/17 € (spectacle + 
collation)

Coco et Tabataba
Théâtre de marionnettes par la Cie

Coup de Théâtre d’après Bernard-
Marie Koltès (1h). Mise en scène et 
interprétation : Françoise Giaroli et 
Jean Poirson. Dès 8 ans
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 20h30. 6/9/12 €

Festival de Théâtre amateur 
de Marseille — Les 
Guichetiers
Création : comédie par le Théâtre 
Arc en Ciel (1h12)
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 6/8 €

RJ’ai inventé un 
stratagème pour rester 
dans cette histoire
Comédie dramatique par la Cie

Ma voisine s’appelle Cassandre 
d’après Le Jardinier de Sarajevo
de Miljenko Jergovic et Ce qui dé-
sirait arriver de Leonardo Padura. r
Mise en lecture : Nanouk Broche. 
Avec Sofy Jordan, Maude Buinoud, 
Marie-Pierre Hoareau et Sylvain 
Eymard.
La Distillerie (Aubagne). 20h. Gratuit (+ 
adhésion annuelle : 10 €)

L’Empreinte
Création (sortie de résidence) : 
huis clos par la Cie La Défrayeuse. 
Conception et mise en scène : Clara 
Chrétien
Théâtre Les Gazelles (Aix-en-PcePP ). 20h30. 
Gratuit sur réservation au 04 42 93 47 69 
ou à culture@crous-aix-marseille.fr

RLe Grand Ménage de 
Printemps
Voir jeudi 18
Cucuron (84). Rens. 04 86 39 94 03 /
legrandmenage.fr/

RA Impulsion
3e édition du rendez-vous de la 
danse urbaine proposé par la Cie En 
Phase. Dans le cadre de Hip-Hop 
Society
Aubagne. Rens. : 07 83 92 87 42 / 
compagnieenphase.com/impulsion

RA Rencontres du 9e Art
16e édition du festival de bande 
dessinée et autres arts associés
Aix-en-Provence. Rens. : www.bd-aix.com

— MUSIQUE —
Bal concert forro + inititaion 
à la danse avec Baile 
Rabecado
Bal forro. Musique du Nord-est du 
Brésil
Le Latté (16 rue de l’Evêché, 2e22 ). 21h. 7 €

Boz trio
Musique des Balkans
La Casa Consolat (1 rue Consolat, 1er). r

20h. Prix libre (conseillé 5 €)

Carré d’as : Jul Giaco + LHC 
von Schlagistan + N’A SUBI 
+ Doomcat + Abel De Mai
Dj sets électro techno
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 22h-4h. Prix r

NC. Rens. 06 76 36 87 38

Club Cabaret x Jack In The 
Box Festival : Ken Ishii + 
Röuge+ Jack de Marseille
Dj sets Techno
Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h-5h. 5/10 €

Concert Symphonique - 
Paris était une fête
Musique classique. Direction : Ben-
jamin Levy. Violon : Genviève Lau-
renceau. Prog. : Fauré, St Saëns, 
Milhaud, Poulenc
Opéra Confl uence (Avignon). 20h30. 
5/30 €

Cut
Latin jazz, bossa nova...
Inga des Riaux (175 Plage de l’Estaque, 
16e66 ). 20h30. 15 €

RDinos - Imany
Rap
Le Télégraphe (Toulon). 20h. 20 € (ou 30 €, 
abonnement mensuel donnant accès à 
tout le programme)

RDon Nino
Showcase indie rock
Lollipop Music Store (2 boulevard Théo-
dore Thurner, 6e66 ). 19h. Gratuit

Duo Mares
Musiques cubaines, caribéennes
Casa Colorada (76 rue Consolat, 1er). 20h. r

Prix libre (+ adhésion à prix libre)

Duo You & I 
Reprises rock, pour les 50 ans de 
Woodstock, soirée déguisée
Aux Parents Terribles (Pertuis, 84). 20h. 
25 € (repas inclus)

Étoile Afrika
Afro Mandingue
Afriki Djigui Theatri (27 rue d’Anvers, 4e). 
21h. Prix NC. Rens. 04 91 08 49 39

Fabienne Marcangeli
Jazz, bossa
Rouge Belle de Mai (47 rue Fortuné Jour-
dan, 3e33 ). 21h. 10 €

RA Festival de Pâques — 
Concert Radio Classique
Concerts des artistes du Festival de 
Pâques en concert en direct à la ra-
dio, présenté par Laurence Ferrari
Grand Théâtre de Provence (Aix-en-PcePP ). 
12h. Gratuit

Koba Lad + 100 Blaze
Rap
Le Moulin (47 boulevard Perrin, 13e33 ). 
20h30. 25 € 

Naïma Quartet
Jazz
Le Jam (42 rue des Trois Rois, 6e66 ). 20h30. 
10 €

On crève pas un dimanche : 
Isidor Dilo + scène ouverte
Chanson swing et jam
El Ache de Cuba (9 place Paul Cézanne, 
6e66 ). 20h. Gratuit (+ adhésion : 3 €)

Un amour de fée
Voir mercredi 17
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h et 15h. 10 € 
avec goûter

Yokaï
Voir mercredi 17
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 15h04. 
6/8 €

— DIVERS —
Aller parla : Josèfa Ntjam et 
Romain Noël
Performances, lectures et rencon-
tres avec Laura Boullic, Nathalia 
Kloos, Romain Noël & Josèfa 
Ntjam
cipM (2 rue de la Charité , 2e22 ). 19h. 3/5 €. 
Réservation demandée à reservation@
cipmarseille.fr

Atomik Tour : contre 
l’enfouissement des 
déchets nucléaires à Bure
Voir mercredi 17
La Casa Consolat (1 rue Consolat, 1er). r

18h30. Prix libre

Joseph Ponthus - À la ligne, 
feuillets d’usines
Rencontre avec l’auteur autour de 
son roman (éd. La Table Ronde)
Librairie L’Alinéa (Martigues). 19h-21h. 
Gratuit

La Marquise de Florans, 
née Cordoue
Conférence par Françoise Coulomb
Maison de la Vie Associative de Salon-
de-PcePP . 18h30. 0/3 €

RLancement Carte Flux 
2019
Apéro/rencontre autour de la carte 
de réduction des 6 gros festivals 
marseillais de l’été (Les Musiques, 
Marseille Objectif DansE, Festival 
de Marseille, MIMI, FIDMarseille 
et Marseille Jazz des Cinq Conti-
nents) : découverte des program-
mations, lancement de la billetterie 
et dj set éclectique par Seb&Ju
Waaw (17 rue Pastoret, 6e66 ). 19h-23h55. 
Gratuit. Carte Flux : 45 €

Rencontres Quartiers 
Libres
5e édition des Rencontres interquar-
tiers : repas de quartier, forum de la 
mobilité internationale, animations 
pour enfants et adultes, plateau TV 
et radio, spectacles, concerts...
Place Louis Arzial (Place Louis Arzial, 3e33 ). 
14h-21h. Gratuit 

Stefan Hertmans - Le Cœur 
converti
Rencontre avec l’auteur autour son 
roman paru chez Gallimard
Librairie Le Passeur de L’Isle (L’Isle-sur-la-
Sorgue). 18h30-20h. Gratuit

RYves Ternon - Frère 
arménien, frère juif, frère 
tutsi : Les combats d’une 
vie
Conférence-débat autour du der-
nier ouvrage de l’historien, pré-
facé par Gérard Chaliand, suivie 
d’une séance de dédicace avec les 
auteurs, dans le cadre d’Amnésie 
Internationale
Mucem - Auditorium (7 promenade Ro-
bert Laffont, 2e22 ). 18h45. Gratuit. Réserva-
tion conseillée au 04 91 802 820 

VENDREDI 19
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RA Festival de Pâques
Voir mercredi 17
Aix-en-Provence.
Rens. : www.festivalpaques.com/fr

Festival de Théâtre amateur 
de Marseille
Voir jeudi 18
Marseille. 6/8 €. Rens. : 04 91 61 15 37 /  
www.cd13.fnctasudest.fr

RFlamenco Azul
1ère édition du festival fl amenco 
proposé par le Centre Solea
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon. e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

Lear - Premier acte / La 
Chute du dictateur
Voir mercredi 17
IMMS (Friche La Belle de Mai - 41 rue Jo-
bin, 3e33 ). 20h. Gratuit sur réservation au 04 
95 04 95 78 ou à contact13@eracm.fr

Méziona, entre la fl eur et 
le fruit
Drame familial et spirituel par la Cie

Pierre de Drime d’après la légende 
de l’Aumiérose. Adaptation et mise 
en scène : Alain Gambin
Café-Théâtre La 7e77  Vague (La Seyne-sur-e

Mer, 83). 21h. 10/15 €

— DANSE —
RA Impulsion — Battle 
Urban Dance Session
11e édition de la rencontre interna-
tionale : break, kidz break, armless 
contest, seventosmoke bgirl, hip 
hop contest
Espace des Libertés (Aubagne). 19h30. 
5 €. Inscription aux qualifi cations au 06 
01 34 73 99 (1 €)

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RLe Grand Ménage de 
Printemps — Garlaban 
Paf !
«Folle garlabande dans une ville 
déroutée» par la Cie Générik Vapeur, 
depuis la cave Louérion. Concep-
tion : Pierre Berthelot, Caty Avram 
et Ezra Trigg (Gorilla Circus). Direc-
tion d’acteurs : Pina Wood. Repré-
sentation suivie d’un Dj set à partir 
de 20h au Chapiteau
Cucuron. 19h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

R1986
Comédie autobiographique écrite, 
mise en scène et interprétée par 
Jean-Pascal Mouthier. Spectacle 
de soutien au TCM, menacé de fer-
meture par l’Archevêché
TCM - Théâtre de la Comédie (107 bis 
boulevard Jeanne d’Arc, 5e55 ). 21h. Gratuit 
sur réservation au 04 91 63 53 02

30 ans de mariage. Il est où 
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

20h. 16/20 €

Adopte un jules.com
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30. 
13/20 €

Booder is Back
One man show (1h)
Théâtre Daudet (Six-Fours-Les-Plages, 
83). 20h30. 23 €

Cabaret Impro
Improvisations par les Fondus
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 19h15. 
8 €

Céline Francès - Ah qu’il est 
bon d’être une femelle
One woman show (1h10). Co-écri-
ture : Claude Monteil
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

Chéri, faut qu’on parle !
Voir jeudi 18
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Comédie Club de l’Espace 
Kev Adams
Plateau d’humoristes marseillais 
(1h20)
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 5/10 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/23 €

Éric Fanino - La Fabrique de 
la bonne humeur
One man show (1h20). Co-écriture : 
Patrick Coppolani. Dès 7 ans
Théâtre Nicolange (Venelles). 20h30. 
13/16 €

RHaroun
One man show (1h). Mise en scène : 
Thierno Thioune
Carré Sainte-Maxime (83). 20h30. 
13/18 €

Ils déménagent
Comédie de et avec Céline Cara par
la Cie Teachoc (1h20). Avec aussi
Kevin Bourges
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ).
21h. 15/20 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Jys le Marseillais - Un 
monde de fous
One man show marseillo-mar-
seillais (1h20). Texte : Jean-Louis
Moro. Mise en scène : Marius
Karmo
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ).
21h30. 12/16 €

L’Amant virtuel
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30.
13/20 €

L’Art du mensonge
Comédie de Julien Sigalas (1h15).
Mise en scène : Irina Gueorguiev
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 19h30. 11/16 €

Laurie Peret - Spectacle 
alimentaire en attendant la 
pension
Voir mercredi 17
Théâtre Le Colbert (Toulon). 20h30.
20/25 €

Les jeunes ont de l’humour
Plateau stand up avec des jeunes,
principalement de la commune
(1h15). Dès 6 ans
Espace de l’Huveaune (La Penne-sur-Hu-
veaune). 19h30. 5 €

Marina Rollman - Un 
spectacle drôle
Stand up (1h15)
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h32.
20 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er).r

21h30. 16/20 €

The Band From New York
(et Bruno)
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h.
13/19 €

Thomas Léger - Un métier 
presque parfait
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ).
21h30. 12/16 €

Une mémoire d’éléphant
dans un magasin de
porcelaine
Comédie de Vincent Delboy par la
Cie Têtes de Litote (1h15). Avec Em-
manuelle Targhetta et Nelly B.
Room City (Toulon, 83). 21h. 14/18 €

— JEUNE PUBLIC —
C’est décidé... Lulu s’en
va !
Voir jeudi 18
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile,
5e55 ). 10h. 7 €

Chaperlipopette
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 15h.
8/16 €

Fous de choux
Voir jeudi 18
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04.
6/8 €

Impro Kids
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30.
13 € (goûter compris)

Krik Krak Krok
Conte par la Cie Rêve d’un soir
d’après le livre jeunesse d’Anne-
Marie Aguettaz (50’). Avec Caroline
Vidal. Pour les 3-10 ans
Théâtre Nicolange (Venelles). 15h. 6/9 €

L’Homme à l’oreille coupée
Voir mercredi 17
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 15h. 6,50/8 €. Réservation 
conseillée au 04 91 54 40 71 ou à 
contact@badaboum-theatre.com

L’Oie d’Or
Voir mercredi 17
Théâtre des Ateliers (Aix-en-PcePP ). 15h.
7,50 € (goûter compris). Réservation 
recommandée au 04 42 38 10 45 ou à 
theatredesateliers@yahoo.fr
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Jean-Michel Verne - Juges 
en Corse
Rencontre avec l’auteur et journa-
liste autour du livre collectif qu’il a 
dirigé (éd. Robert Laffont)
Librairie Maupetit (142 La Canebière, 1er). r

17h. Gratuit

La biodiversité en ville : une 
nécessaire dépendance ?
Table ronde avec Gilles Clément 
(paysagiste) et Véronique Mure (bo-
taniste). Dans le caddre de la Fête 
des Plantes
Mucem - Auditorium (7 promenade Ro-
bert Laffont, 2e22 ). 16h. Gratuit

La poésie algérienne 
Scène ouverte lectures et rencon-
tres
Librairie Transit (45 boulevard de la Libé-
ration, 1er). 10h. Gratuitr

RLe Grand Ménage de 
Printemps — P/Rec
Performance littéraire et sonore 
de 24h au micro en direct par le 
Collectif Bonheur Intérieur Brut, 
en hommage à Georges Perec. 
Conception : Jack Souvant
Place de l’Étang (Cucuron, 84). En continu 

p

jour et nuit. Gratuit

Snap ! Tour
Journée consacrée aux travailleurs.
euses du sexe : projection du do-
cumentaire Amateurs Profession-
nels, conférence/projection sur 
le contexte législatif en France et 
les discriminations croisées, puis 
concerts et performanfes d’artistes 
du Art Whore Connection (Maxime 
Maes, Juan Florian & Kory Brawn, 
Thierry Schaffauser et Marianne 
Chargois, jusqu’à 2h)
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 14h. Gratuit jusqu’au 20h30, r

prix libre ensuite

DIMANCHE 21
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon. e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

RLe Grand Ménage de 
Printemps
Voir jeudi 18
Cucuron (84). Rens. 04 86 39 94 03 /
legrandmenage.fr/

— MUSIQUE —
After Arcene K + Ben 
Croisy
After techno
Le Chapiteau (38 traverse Notre Dame de 
Bon Secours, 3e33 ). 6h. 5 €

Downhill + Swindle + Easy 
Going
Punk rock hardcore, release party 
pour la sortie de l’album Hit The 
Slope de Downhille
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
21h. 5 €

Flamenco Azul — After 
Fiesta Azul
Grande fête fl amenco et danses 
latines
Les Grandes Tables de la Friche (41 rue 
Jobin, 3e33 ). 20h30. Gratuit

RLamine Cissokho
Kora, afro-jazz
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 8 (+ ad-r

hésion : 2 €)

Pomme D’Api
Opérette de Jacques Offenbach par 
la Cie Ox Opéra
La Capelane (Les Pennes-Mirabeau). 16h. 
8/11 €

RVivalidissimo
Musique de chambre. Direction : 
Vincent Beer Demander. Prog. : vi-
valdi, Paisiello, Cimarosa...
Collégiale Sainte-Marthe (Tarascon). 
17h30. 20 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Coco et Tabataba
Voir vendredi 19
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 16h. 6/9/12 €

— DANSE —
RA Festival des Cultures 
Urbaines — Battle Europa 
#10
10e édition. Avec Predatorz, Team 
Belgium, Kamikaze Crew, The Rug-
geds, Malaganzter, Total Feeling,
Force Obscure. Speaker : BK de
Montpellier. DJ : Goss’One (Bel-
gique)
Salle polyvalente de Berre l’Étang. 18h.
g q

7 €

RA Festival des Cultures 
Urbaines — Battle Kids
Break danse réunissant des élèves
d’écoles de danse de la région
Salle polyvalente de Berre l’Étang. 13h.

gg

Gratuit

RFlamenco Azul —
Proceso Eterno
Flamenco par Patricia Guerrero,
accompagnée par Dani de Moron
(guitare) Sergio «El Colorao» (chant)
et Agustin Diassera (percussion)
Friche La Belle de Mai, Grand Plateau 
(41 rue Jobin, 3e33 ). 20h30. 10/25 €. Pass 
2 jours : 35/45 €

RA Impulsion — Grand 
fi nal Hip-Hop
Pré sentation des cré ations
choré graphiques de tous les
ateliers mené s à  l’anné e par En
Phase. Et clôture du festival par DJ
Dawaï.
Esplanade Charles de Gaulle (Aubagne).
19h30. Gratuit

Pélidanse
Salsa, bachata, kizomba et rock par
l’association. Soirée caritative or-
ganisée par Terre de Mission Haïti
Espace Charles Trénet (Salon-de-PcePP ). 
21h. 7 €

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RLe Grand Ménage de 
Printemps — Attifa de 
Yambolé
Conte africain bilingue LSF par la
Soi-Disante Compagnie (1h10).
Conception et interprétation : Va-
lérie Véril et Delphine Saint Ray-
mond. Mise en scène : Philippe
Nicolle. Dès 12 ans
Cucuron (84). 17h. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Avare
Comédie de rue par le Collectif du
Prélude d’après Molière (1h). Mise
en rue : Fanny Imber et Maxime
Coudour. Dès 7 ans
Place de la Cabreyrade (Cucuron, 84).
14h45 et 19h. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — CROC (Comité 
de Réintroduction des
Ogres en Collectivité)
Création : comédie par le collectif
Kie Faire-ailleurs (45’). Mise en
scène : Guillaume Grisel. Avec
Guillaume Derieu et Elsa Mingot.
Dès 5 ans
École de Cucuron (84). 16h. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — En apnée !
Plongée en adolescence de Sarah
Fourage par la Cie Délit de Façade 
(55’). Mise en scène : Agathe Arnal.
Avec Florie Abras, Franck Saurel et
Collin Hill. Dès 12 ans
Cucuron (84). 11h30 et 18h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

20h. 16/20 €

Adopte un jules.com
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30.
13/20 €

Akim Omiri
One man show (1h10). Mise en
scène : Kader Aoun
Théâtre Daudet (Six-Fours-Les-Plages,
83). 20h30. 21 €

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Blues-O-
Matic Experience
Concert pyrotechnique pour «ex-
plorer le rapport entre homme,
machine et musique» par la Cie Le
Piston Errant (1h)
Étang de Cucuron (84). 22h45. 5 €

RLe Grand Ménage de 
Printemps — La Töy-Party
Musique électronique et poésie
sonore autour du circuit bending
par le Détachement International
du Muerto Coco, Marc Prépus &
son Panda, et Bloom Box (1h40).
Conception et interprétation :
Guillaume Bertrand, Raphaëlle
Bouvier, Panda, Maxime Potard et
Marc Prépus. Dès 8 ans
Cucuron (84). 20h45. 5 €

RMassilia Ska Fest : Keith
and Tex + Rudy Mills +
Steadytones + Old Sound
Makers
Ska rocksteady reggae
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
21h. 25 €

Meta : G’Boi et Jean Mi +
Christian Coiffure
Dj sets house techno
Lieu secret (Marseille). 23h59-6h. 7 € (+ 
adhésion 2 €). Rens. : www.facebook.
com/groups/1646003815710313/

RMoussu T - Opérette 
vol.2
Entre poésie urbaine provençale,
rythmes créoles et blues occitan
Salle Michel Legrand (Rognac). 20h. 15 €

Nedzma
Tzigane Klezmer
Le Latté (16 rue de l’Evêché, 2e22 ). 21h30.
7 €

Nevergetold
Tribute au rock des années 60 et 70
Rouge Belle de Mai (47 rue Fortuné Jour-
dan, 3e33 ). 21h. 10 €

Nuski + Youri
Rap
L’Affranchi (212 Boulevard de Saint-Mar-
cel, 11e). 20h30. 12/15 € (+ adhésion : 
2 €)

Omar Crockett
Dj set indie rock
Le Traquenard (55 Place Jean Jaures, 6e66 ).
21h. Gratuit

Philippe Guinet - Mon 
appart
Seul en scène entre théâtre et
chanson française pop
Maison de la Poésie (Avignon, 84). 20h30.
8/12 €

Tribute to Goldman
Chanson, concert de soutien à ‘as-
sociation ELA
Le Cadran (Ensuès-la-Redonne). 20h30.
10 €

Tribute to Nirvana and Foo
Fighters par Fresh Pots
Rock
Jas Rod (Les Pennes-Mirabeau). 20h30.
10 €

Velvet Club avec Alexandre
Eghikian
Piano et jukebox
Le Télégraphe (Toulon, 83). 21h. Gratuit

THÉÂTRE ET PLUS...
Coco et Tabataba
Voir vendredi 19
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 20h30. 6/9/12 €

Les Thesmophories et
autres triomphes féminins
Spectacle historique par la Cie La
Salonenque d’après Aristophane
Auditorium de Salon-de-PcePP . 20h. 5/10 €.
Réservation conseillée au 04 90 55 49 93 
ou à resasalone@gmail.com 

Méziona, entre la fl eur et
le fruit
Voir vendredi 19
Café-Théâtre La 7e Vague (La Seyne-sur-
Mer). 21h. 10/15 €

Paroles d’amour
Lecture musicale, poésie et vidéo
par le Collectif Endogène (51’),
suivie d’une performance, Ils iront 
la nuit / marcher sur les toits / et 
grignoter le ciel
Vidéodrome 2 (49 cours Julien, 6e66 ).
20h30. 8 €

RA Rencontres du 9e 
Art — Thomas Azuelos
vs Anthony Pastor -
Barbabulles
Speed dating entre auteurs.
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 16h. Gratuit

Rencontres Quartiers
Libres
Voir jeudi 18
Place Louis Arzial (Place Louis Arzial, 3e33 ).
11h-22h30. Gratuit 

RASophie Calle
Rencontre avec l’artiste à l’occa-
sion de son parcours d’exposition
Cinq dans les musées marseillaisq
Friche La Belle de Mai, Grand Plateau (41
rue Jobin, 3e33 ). 18h30. Gratuit

SAMEDI 20
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RA Festival des Cultures
Urbaines
Voir mercredi 17
Berre-l’Étang. Rens. : www.fcu-berre.com

RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon.e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

RLe Grand Ménage de
Printemps
Voir jeudi 18
Cucuron (84). Rens. 04 86 39 94 03 /
legrandmenage.fr/

RA Impulsion
Voir vendredi 19
Aubagne. Rens. : 07 83 92 87 42 / 
compagnieenphase.com/impulsion

— MUSIQUE —
Bal des Couleurs avec
L’orchestre Arc en ciel
Bal et repas, thématique vestimen-
taire colorée
Salle Paul Éluard (La Ciotat). 20h. 10 €

Berline + quart d’heure
citoyen
Chanson. Prog. : Brassens, Brel,
Christophe, Gainsbourg, Piaf...
Concert suivi d’un débat
Club Convergences (La Ciotat). 20h.
5/10 €

Captain Flo Sound System
Disco occitan
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ).
21h. Prix libre

Cumbia Party Latin Son # 
15 : Pacheco Terror
DJ set cumbia (jusqu’à 2h)
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 21h. 4 € 
(+ adhésion : 1 €)

Delicious Mix : Lo Pagani +
St Jean + RIkoo + Dufresne
Dj sets techno
Le Chapiteau (38 traverse Notre Dame de 
Bon Secours, 3e33 ). 18h. 5 €

Elga Branco & Vaudou
Electro Saxo + Impro jam
Afro électro + jam session
Afriki Djigui Theatri (27 rue d’Anvers, 4e).
21h. Prix NC. Rens. 04 91 08 49 39

RHilight Tribe + M.N.G
Électro trance psytrance

g

Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (3e33 ). 22h-2h. 15/20 €

I Goth You Babe #2 :
Delombre + Hashtaroth +
Les Sessions Fantômes
Dj sets post rock naw wave goth
L’Intermédiaire (63 place Jean Jaurès,
6e66 ). 21h. 3 €

John & Jon
Jazz funk groove
Le Jam (42 rue des Trois Rois, 6e66 ). 20h30.
10 (+ adhésion : 3 €)

Booder is Back
Voir vendredi 19
Zénith Omega Live (Toulon, 83). 20h30. 
23 €

Cartman - One
One man show (1h20)
Théâtre Le Colbert (Toulon, 83). 20h30. 
20/25 €

Céline Francès - Ah qu’il est 
bon d’être une femelle
Voir vendredi 19
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

Chéri, faut qu’on parle !
Voir jeudi 18
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Clément Freze - Mentalisme, 
une affaire du XIXeXX  siècle
Mentalisme (1h20).
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
18h. 12/16 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/23 €

Ils déménagent
Voir vendredi 19
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ). 
21h. 15/20 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

John John - Le Chat est moi
One man show (1h20)
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
18h. 8/16 €

Jys le Marseillais - Un 
monde de fous
Voir vendredi 19
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
21h30. 12/16 €

L’Amant virtuel
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30. 
13/20 €

L’Art du mensonge
Voir vendredi 19
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 19h30. 11/16 €

L’Étoile Bleue
Cabaret maritime : croisière oni-
rique à travers le monde en 6 ta-
bleaux (2h). Conception et direction 
artistique : Manoah Michelot
Bateau l’Ilienne (Quai du Port - Embarque-
ment en face la mairie, 2e22 ). 19h30. 39 €. 
Dîner-spectacle : 69/129 €. Réservation 
conseillée au 06 48 14 83 40 ou via www.
billetweb.fr/diner-spectacle-revue-saphir

Le Mexicain malgré lui
Comédie de David Fenouil (1h15)
Salle Léo-Lagrange (Châteauneuf-les-
Martigues). 19h30. 10/15 €

Maliko Bonito - En
confi ance
One man show de et par Malik Fa-
res (1h20)
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 12/16 €

Marina Rollman - Un 
spectacle drôle
Voir vendredi 19
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h32. 
20 €

Mon colocataire est 
millionnaire
Comédie de et avec Andréa Nico 
(texte et mise en scène). Avec aussi 
Jean-Luc Bosso
Théâtre Nicolange (Venelles). 20h30. 
13/16 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

21h30. 16/20 €

Papa(s) tu feras maman !
Comédie de Killian Couppey (texte 
et mise en scène) par la Cie Très Très 
Drôle (1h10)
Théâtre Le Têtard (33 rue Ferrari, 5e55 ). 
20h30. 15 €

Têt2fl ics
Comédie de et avec Michel Divol 
(1h20). Avec aussi John John
Divine Comédie (2 rue Vian, 6e66 ). 20h30. 
10/12/15 €

The Band From New York 
(et Bruno)
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h. 
13/19 €

Thomas Léger - Un métier 
presque parfait
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
21h30. 12/16 €

Une mémoire d’éléphant 
dans un magasin de 
porcelaine
Voir vendredi 19
Room City (Toulon). 18h30 et 21h. 
14/18 €

— JEUNE PUBLIC —
Alice et le monde des 
merveilles
Conte pop rock par le Château de la 
Buzine d’après Lewis Carroll (50’). 
Mise en scène : Valérie Fédèle. 
Musique : Guillaume Polverelli. 
Dès 3 ans
Château de la Buzine (56 traverse de la 
Buzine, 11e). 15h. 12 €

Chaperlipopette
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 15h. 
8/16 €

Des histoires pour les 
petites oreilles
Lectures pour les 0-3 ans
Bibliothèque Li Campaneto (Aix-en-PcePP ). 
10h30. Gratuit sur inscription au 04 88 
71 83 59

Fous de choux
Voir jeudi 18
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04. 
6/8 €

Impro Kids
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30. 
13 € (goûter compris)

Krik Krak Krok
Voir vendredi 19
Théâtre Nicolange (Venelles). 15h. 6/9 €

Le Chameau qui voulait être 
mangé
Voir vendredi 19
Théâtre Strapontin (111 rue de l’Olivier, 
5e55 ). 17h et 20h30. Prix NC. Rens. 06 49 
61 04 69

Le Journal d’un chat 
assassin
Solo théâtral par la Senna’ga Cie

d’après Anne Fine. Conception 
et jeu : Agnès Pétreau. Mise en 
scène : Patricia Vignoli. Pour les 
5-11 ans
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ). 
16h30. 8/10 €

Le Petit Chaperon rouge
Voir mercredi 17
Théâtre des Chartreux (105 avenue des 
Chartreux, 4e). 16h. 6 €

Le Secret...
Spectacle de prévention contre les 
violences sexuelles à l’égard des 
enfants par la Cie du Silène. Pour 
les 3-7 ans
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 17h03. 
6/8 €

Un amour de fée
Voir mercredi 17
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h et 15h. 10 € 
avec goûter

Yokaï
Voir mercredi 17
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 15h04. 
6/8 €

— DIVERS —
RAÆquographe #3
Lancement du 3e numéro du maga-
zine sur les arts visuels émergents : 
expo collective, lecture, performan-
ce, concert et Dj set (jusqu’à 1h)
Brasserie Communale (57 Cours Julien, 
6e66 ). 18h. Gratuit

Atomik Tour : contre 
l’enfouissement des 
déchets nucléaires à Bure
Voir mercredi 17
Le Pas Sage (77 rue Curiol, 1er). 19h30. r

Gratuit

Grand marché des potiers
Stands de céramistes, ateliers, dé-
monstrations et initiations. Dans le 
cadre du Printemps des Potiers
Quai du Port (Bandol, 83). 10h-19h. Gra-
tuit

COMPLET
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RSplendor in the Grass 
- Come Prima
BD concert d’après la bande dessi-
née d’Alfred (1h20). Création vidéo : 
Benjamin Lacquement. Dès 12 ans
Théâtre du Rocher (La Garde). 20h30. 
8/15 €

Tremplin scène découverte 
Meltin’art : phase 1.2
Éclectique, tremplin pour la scène 

p

découverte du festival Meltin’Art
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 18h30. 
Gratuit (+ adhésion : 1 €)

RTrio Bolzinger
Jazz
Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h. 
10/12 €

RVenice pics, Venice 
speaks
Jazz, swing, blues, par les étudiants 
du CNSM de Paris.
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 6/13 €

Yaran 
Musique perse. Dans le cadre du 
café migrant
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
17h. Gratuit

THÉÂTRE ET PLUS...
RAmour et psyché
Voir mardi 23
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h. 4/15 €

L’Autre Fille
Drame d’Annie Ernaux (1h10). Avec 
Marianne Basler. Mise en scène : 
M. Basler et Jean-Philippe Puy-
martin
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. 9/22 €r

RMétamorphoses !
Performance poétique par le Ca-
binet de Curiosités d’après Ovide 
(1h10). Conception, mise en scène 
et jeu : Guillaume Cantillon. Com-
position musicale et jeu : Vincent 
Hours. Dès 12 ans
Châteauvallon - Scène Nationale (Olliou-
les, 83). 19h. 10/12 €

Par les villages — Article 
353 du code pénal
Lecture théâtralisée du texte de 
Tanguy Viel par la Cie l’Auguste 
Théâtre (1h). Mise en lecture : 
Claire Massabo. Dès 15 ans
Aljepa (Aix-en-PcePP ). 19h. Gratuit. Réserva-
tion conseillée au 04 42 29 53 20

RPassion simple
Drame par la Cie Émilie Charriot 

p

d’après le roman éponyme d’Annie 
Ernaux (1h30). Mise en scène : Émi-

p p y

lie Charriot. Dès 15 ans
Le Merlan, Scène nationale de Marseille 
(Avenue Raimu, 14e). 20h30. 3/10/15 €

RTimon d’Athènes
Voir mardi 23
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ). 
19h30. Gratuit sur réservation au 04 88 
71 74 80 ou à boisdelaune@aixenpro-
vence.fr

— DANSE —
RMy (petit) pogo
Voir mardi 23
KLAP, Maison pour la Danse (5 avenue 
Rostand, 3e33 ). 15h. 8 €

RA Rock’n Chair
Pièce en 5 manches pour 4 dan-
seurs par la Cie F (1h). Chorégra-
phie : Arthur Perole. Musique : The 
Doors. Dès 8 ans
La Garance - Scène nationale de Ca-
vaillon (Cavaillon). 19h. 3/8 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Douce-Amère
Vaudeville mondain de Jean Poiret 
(1h40). Mise en scène : Michel Fau. 
Avec M. Fau, Mélanie Doutey...
Théâtre du Gymnase (4 rue du Théâtre 
Français, 1er). 20h. 9/45 €r

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Jarry - [Titre]
One man show (1h25)
Espace culturel de Graveson. 20h30. 35 €

Le Cabaret marseillais |
D’ici et d’ailleurs
Cabaret participatif proposé par
Arts et Musiques en Provence,
orchestré et accompagné par Jean-
Jacques Blanc.
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 18h-20h. Prix librer

Le Dîner de cons
Voir mercredi 17
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h.
15/25 €

Luc Apers - Leurre de 
vérité
Conte, humour et magie (1h15).
Mise en scène : Éric De Staercke.

g

Dès 10 ans
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h.
13/19 €

Samia Orosemane
One woman show (1h15)
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ).
20h30. 30 €

— JEUNE PUBLIC —
Au cœur de nos rêves
Spectacle musical et poétique par
la Cie Après la pluie..., né de l’imagi-
nation d’enfants atteints de cancer.
Dès 5 ans. Dans le cadre du Prin-
temps des Poètes
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

10h30. Gratuit

L’Homme à l’oreille coupée
Voir mercredi 17
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réserva-
tion conseillée au 04 91 54 40 71 ou à 
contact@badaboum-theatre.com

Le Petit Chaperon rouge
Spectacle de marionnettes sur ta-
ble et acteurs par le Divadlo Théâ-
tre. Avec Claire Pantel. Dès 3 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
14h30. 8 €

Les Aventures de Munk et
Lemmy & Cie
Programme de sept courts métra-
ges d’animation de Janis Cimerma-
nis et Maris Putnis (Lettonie - 1992
- 45’). Dès 3 ans
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

15h. Gratuit

Paroles et merveilles
Lectures contées par l’association
Paroles et Merveilles. Pour les 4-8
ans
Bibliothèque du Merlan (Avenue Raimu,
14e). 15h. Gratuit sur réservation au 04 
91 12 93 67

Parure. Une histoire de 
la beauté ? — Captain
Mexico  
Lecture dessinée par Guillaume
Gué raud et Renaud Farrace autour
de leur dernier album. Dès 8 ans
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 15h. Gratuit

Petits mots, petits sons
Mise en chanson et musique de
textes d’albums par la cheffe de
chœur de la chorale Créa’son, So-
phie Laurent-Uhlemann. Pour les
0-3 ans
Bibliothèque Edmonde Charles Roux 
(Saint-Cannat). 10h. Gratuit. Inscription 
souhaitée au 04 42 50 82 10 ou à biblio-
theque@ville-saint-cannat.fr

Quand souffl e le vent du
Nord... le printemps
Conte par Anne Deval. Dès 6 ans.
Prog. : L’Éolienne

p

BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

15h et 16h. Gratuit

Tombé sur un livre
Fable clownesque de Lionel Jamon
par la Cie Gaf’Alu (45’). Dès 4 ans
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard 
Salducci, 16e66 ). 15h. Gratuit sur inscription 
au 04 91 03 72 72

— DIVERS —
Cabaret littéraire Daniel
Herrero
Rencontre proposée par Gérard
Audax (Cie Clin d’Œil) autour de
l’œuvre littéraire de l’auteur et an-
cien rugbyman
Théâtre du Balcon (Avignon). 19h.
10,50/15,50 €

MARDI 23
FESTIVALS

TEMPS FORTS
Festival du tambourin
Festival autour du tambourin et du 
galoubet proposé par l’association 
culturelle provençale Li Venturié
Aix-en-Provence et Venelles.
Rens. : www.liventurie.org/

Par les villages
13e édition du projet de lectures en 
scène porté par Opening Nights
Pays d’Aix. Rens. : 04 42 29 53 20 /  
https ://parlesvillagesopn.com

— MUSIQUE —
Festival du tambourin — Lei 
Veirèn Bèn
Groupe traditionnel provençal
Venelles. 20h30. Gratuit

Marie Laforge et le Quatuor 
Agate
Musique classique. Prog. : Mozart, 
Haydn, Beethoven, Bach
Espace Fernandel (Carry-le-Rouet). 20h. 
8/17 €

RPagaï
Électro-rock trad’ par la C

g
ie Mon-

tanaro
Collège Geneviève De Gaulle-Anthonioz 
(Carcès, 83). 18h30. Gratuit

RA The Pleasures + 
Grand Veymont
Voir lundi 22
L’Intermédiaire (63 place Jean Jaurès, 
6e66 ). 21h. 5 €

Soirée Off du conservatoire 
Darius Milhaud
Jazz, concert d’élèves
Moulin à Jazz - Charlie Free (Vitrolles). 
20h30. Gratuit (+ adhésion 3 €)

Zoulouzbek Band
Musiques cajun, folk irlandais, tra-
ditionnelles tziganes et russes.
MJC de Martigues. 21h. Gratuit

THÉÂTRE ET PLUS...
RAmour et psyché
Tragédie-ballet baroque par le 
Teatro Malandro d’après Molière 
(1h50). Mise en scè ne : Omar Por-
ras. Dès 13 ans
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h. 4/15 €

Chagrin pour soi
Comédie de Sophie Forte et Virginie 
Lemoine (1h20). Mise en scène : V. 
Lemoine
Théâtre Armand (Salon-de-PcePP ). 20h45. 
18/30 €

Par les villages — C’est si 
bon
Lecture-spectacle «gustatoire» et 
déambulatoire par l’Atelier de la 
Pierre Blanche. Mise en scène : 
Jeannie Lefebvre. Avec la B.I.L. 
(Brigade d’Intervention Lecture). 
Dès 9 ans
Pension de famille Les Pléiades (Aix-en-
PcePP ). 15h. Gratuit. Réservation conseillée 
au 04 42 29 53 20

RParce qu’il existe 
plusieurs Jean-Paul 
Belmondo ? Une autre 
histoire des classes 
sociales 
Conférence gesticulée de et par 
Anthony Pouliquen (1h30)
MJC de Martigues. 18h. Gratuit

RTimon d’Athènes
Satire tragique de William Skakes-
peare par le collectif De Roovers 
(1h30)
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ). 
20h30. Gratuit sur réservation au 04 88 
71 74 80 ou à boisdelaune@aixenpro-
vence.fr

— DANSE —
RMy (petit) pogo
Pièce pour quatre interprètes par 
la Cie R.A.M.a (45’). Conception 
et chorégraphie : Fabrice Rama-
lingom. Dès 7 ans. Prog. : Théâtre 
Massalia
KLAP, Maison pour la Danse (5 avenue 
Rostand, 3e33 ). 19h. 8 €

Impro Kids
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30. 
13 € (goûter compris)

Un amour de fée
Voir mercredi 17
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h et 15h. 10 € 
avec goûter

— DIVERS —
Garrigue en fête
17e édition. Deux journées festi-
ves : ateliers, spectacles, marché 
de producteurs, chasse aux œufs 
et concert (le Véloshow et ses cou-
reurs Sanseverino, Didier Wampas, 
Didier Super...)...
Pont du Gard (Vers-Pont-du-Gard). 9h30-
18h. Gratuit

Grand marché des potiers
Voir samedi 20
Quai du Port (Bandol, 83). 10h-19h. Gra-
tuit

La biodiversité en ville : 
aspects locaux
Table ronde modérée par Jean-
Laurent Felizia (Mouvements et 
Paysages). Dans le cadre de la Fête 
des Plantes
Mucem - Fort Saint Jean (Esplanade du 
J4, 2e22 ). 14h-16h. Gratuit

RLa Pastorale
Balade environnementale proposée 
par Hôtel du Nord, avec les apicul-
teurs Agnès et Louis
Quartiers Nord de Marseille. 9h30-12h. 
6 €, sur inscription via le site www.ho-
teldunord.coop 

LUNDI 22
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon.e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

— MUSIQUE —
RLe Véloshow : 
Sanseverino Bike Band 
feat. Didier Wampas & 
Didier Super
Chansons rock et humoristiques. 
Dans le cadre de Garrigue en Fête
Pont du Gard (30). 18h30. Gratuit

RA The Pleasures
Showcase pop/rock’n’roll
Lollipop Music Store (2 boulevard Théo-
dore Thurner, 6e66 ). 19h. Gratuit

— DANSE —
Flamenco Azul — 
Restitution de stage
Restitution d’un stage de chant, 
danse et percussion
Centre Solea (68 rue Sainte, 1er). 17h30. r

Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Mission Couple, c’est vous 
qui décidez !
Comédie interactive avec en alter-
nance Marion Manca, Rémi Sé-
bastien et Nelly B (1h20). Mise en 
scène : Bruno Ginoux
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h. 
12/20 €

— JEUNE PUBLIC —
Alice et le monde des 
merveilles
Voir samedi 20
Château de la Buzine (56 traverse de la 
Buzine, 11e). 15h. 12 €

— DIVERS —
Garrigue en fête
Voir dimanche 21
Pont du Gard (30). 9h30-18h. Gratuit

Grand marché des potiers
Voir samedi 20
Quai du Port (Bandol, 83). 10h-19h. Gra-
tuit

Méziona, entre la fl eur et 
le fruit
Voir vendredi 19
Café-Théâtre La 7e77 Vague (La Seyne-sur-e

Mer). 17h. 10/15 €

— DANSE —
RFlamenco Azul —
Biznaguero
Duo fl amenco de et par Moisés Na-
varro. Avec aussi Fatima Navarro. 
Accompagnement musical : Fabiola 
Santiago, José Manuel Fernandez, 
Francisco Vinuesa et Manuel Go-
mez
Friche La Belle de Mai, Grand Plateau 
(41 rue Jobin, 3e33 ). 18h30. 10/25 €. Pass 
2 jours : 35/45 €

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RLe Grand Ménage de 
Printemps — Attifa de 
Yambolé
Voir samedi 20
Cucuron (84). 10h30. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Avare
Voir samedi 20
Place de la Cabreyrade (Cucuron, 84). 
17h. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Bann a Pye
Théâtre musical déambulatoire 
par Rara Woulib (1h30). Mise en 
scène : Julien Marchaissea. Chef 
de chœur : Alexandra Satger
Cucuron (84). 20h30. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — CROC (Comité 
de Réintroduction des 
Ogres en Collectivité)
Voir samedi 20
École de Cucuron (84). 15h15. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Dom Juan
Comédie de rue par le Collectif du 
Prélude d’après Molière (1h). Mise 
en rue : Fanny Imber et Maxime 
Coudour. Dès 7 ans
Place de la Fontaine (Vaugines, 84). 12h. 
Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — En apnée !
Voir samedi 20
Cucuron (84). 14h15 et 18h15. Gratuit

RLe Grand Ménage de 
Printemps — Vendredi 
Fête chorégraphiée pour l’espace 
public par la Fabrique Fastidieuse 
(1h15). Chorégraphie et mise en 
espace : Anne-Sophie Gabert et 
Julie Lefebvre
Place de la Cabreyrade (Cucuron, 84). 
15h30. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où 
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

15h30. 16/20 €

Jay Kynesios - Perception (le 
pouvoir du subconscient)
Mentalisme et hypnose (1h20)
La Comédie des Suds (Cabriès). 18h. 
14/20 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

17h30. 16/20 €

The Band From New York 
(et Bruno)
Voir mercredi 17
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 17h30. 
13/19 €

— JEUNE PUBLIC —
Fous de choux
Voir jeudi 18
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04. 
6/8 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

L’Arapède
Comédie de Jean Jaque par la Cie

Les Calus (1h20). Mise en scène : 
Marion Manca. Avec Philippe Na-
pias et Stéphane Volle
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h. 
12/20 €

— DIVERS —
Alfonso Salazar
Rencontre et lectures de poèmes 
par l’écrivain andalou
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 18h30. Gratuit

Delphine Bretesché
Randonnée en bibliothèque avec 
l’autrice et artiste, menée par 
Guillaume Fayard et proposée par 
la Marelle
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

17h. Gratuit

Irma la Douce
Rencontre avec l’équipe de la co-
médie musicale de Raymond Le-
grand d’après Alexandre Breffort 
bientôt présentée à l’Odéon
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

17h. Gratuit

La belle histoire des 
oiseaux migrateurs
Café des sciences avec Jocelyn 
Champagnon (chargé de recherche 
à la Tour du Valat) et Thimothee 
Schwartz (doctorant avec la Tour 
du Valat)
Waux-Hall (Arles). 20h30-22h. Gratuit

Les Jeux de lecture avec 
Maissiat
Lecture autobiographique avec la 
chanteuse
The Camp (Aix-en-PcePP ). 19h30-21h. Gra-
tuit

Lukas Bärfuss - Hagard
Lecture de son texte par l’auteur 
suisse
Maison Suisse (7 rue d’Arcole, 6e66 ). 18h. 
Gratuit

MERCREDI 24
FESTIVALS

TEMPS FORTS
Festival du tambourin
Voir mardi 23
Aix-en-Provence et Venelles.
Rens. : www.liventurie.org/

Par les villages
Voir mardi 23
Pays d’Aix. Rens. : 04 42 29 53 20 / 
https ://parlesvillagesopn.com

Parure. Une histoire de la 
beauté ?
Programmation consacrée à la pe-
tite histoire de la parure : ateliers, 
spectacles, projections, rencontres, 
expositions, conférences...
Cité du livre - Bibliothèque Méjanes (Aix-
en-PcePP ). Rens. : 04 42 91 98 88 / 
www.citedulivre-aix.com

RRencontres du 9e Art
Voir vendredi 19
Aix-en-Provence. Rens. : www.bd-aix.com

— MUSIQUE —
Curmaia
Polyphonies paysannes du Nord au 
Sud de l’Italie
La Casa Consolat (1 rue Consolat, 1er). r

19h30. Gratuit

David Ganza
Chanson, rock, folk
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ). 
20h30. Prix libre

Festival du tambourin —
Les Cigales Engatsées
Rock provençal
Les Arcades (Aix-en-PcePP ). 20h30. Gratuit

Maxime Lamoureux
Piano
La Caravelle (34 quai du Port, 2e22 ). 21h. 
3 €

RRed (Olivier Lambin)
Guitare voix. Dans le cadre des 
Mercredis de Montévidéo
Montévidéo (3 impasse Montévidéo, 6e66 ). 
20h30. 5 €

ANNULÉ
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La revue N/Z
Rencontre avec Sally Bonn (direc-
trice de la revue) et les artistes 
et écrivains qui ont participé au 
numéro 2 : Frédéric Forte, Anne-Va-
lérie Gasc, Charlie Jeffery, Perrine 
Lamy-Quique, Laure Limongi, Sarah 
Ritter et Sally Bonn
Zoème (8 rue Vian, 6e66 ). 19h30-22h30. 
Gratuit

RLa société civile et les 
migrations en Tunisie 
depuis 2011
Conférence du Collège de Médi-
terranée, avec Riadh Ben Khalifa 
(historien, Université de Tunis)
Cinéma Le Gyptis (136 rue Loubon, 3e33 ). 
19h. Gratuit. Réservation conseillée via le 
site college-mediterranee.com/

RLes mondes de Dubuffet
— Conférence introductive 
et lecture
Conférence par Isabelle Marquette 
et Baptiste Brun (commissaires 
de l’exposition Jean Dubuffet, un 
barbare en Europe) et lecture par le 
comédien Dominique Pinon
Mucem - Auditorium (7 promenade Ro-
bert Laffont, 2e22 ). 18h. Gratuit

RLes questions migratoires 
dans la campagne 
européenne
Débat proposé par Migrations en 
Questions, avec Pascal Brice (an-
cien directeur de l’OFPRA), Jean-
Yves Carlier (professeur de droit) 
et Yves Pascouau (chercheur en 
politiques européennes des mi-
grations et coordinateur du projet 
Migrations en Questions)
Théâtre Toursky (16 promenade Léo Ferré, 
3e33 ). 19h. Gratuit. Réservation conseillée 
au 04 91 02 54 54 ou via le site www.
migrationsenquestions.fr/

Les tables rondes de 
l’Arbois
Rencontres et discussions/confé-
rences liant la science exacte, les 
sciences humaines et sociales et 
les technologies nouvelles, consa-
crées cette année à la Méditerra-
née et animées par Stéphane Paoli
Palais des Congrès / Parc Chanot (Boule-
vard Rabatau, 8e88 ). 9h-18h. Gratuit sur ins-
cription via www.tablesrondes-arbois.fr

Louis-Philippe Dalembert 
- Avant que les ombres 
s’effacent
Rencontre-dédicace suivie d’un 
apéritif avec l’écrivain haïtien (éd. 
Sabine Wespieser), en partena-
riat avec la Fondation Saint-John 
Perse.
Librairie Pantagruel (44 rue Codaccioni, 
7e77 ). 19h-21h. Gratuit. Réservation obliga-
toire au 09 54 44 28 24

Serge Mestre - Regarder
Rencontre avec l’auteur, en dia-
logue avec son éditrice Sabine 
Wespieser autour de son dernier 
ouvrage 
Librairie L’Alinéa (Martigues). 19h-21h. 
Gratuit

VENDREDI 26
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RFestival Intersections
Festival dédié aux personnes mi-
norisées : femmes, trans, queers, 
lesbiennes, précaires, etc. Dans le 
cadre de Hip-Hop Society
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ). 
Rens. : www.lembobineuse.biz/

RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon. e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

RLes mondes de Dubuffet
Voir jeudi 25
Mucem (7 promenade Robert Laffont, 2e22 ). 
Rens. : 04 84 35 13 13 / www.mucem.org

Parure. Une histoire de la 
beauté ?
Voir mercredi 24
Cité du livre - Bibliothèque Méjanes (Aix-
en-PcePP ). Rens. : 04 42 91 98 88 / 
www.citedulivre-aix.com

Swing Cockt’Elles - Amour, 
swing et beauté
Chanson swing par le trio vocal,
accompagné au piano par Jonathan
Soucasse (1h). Dès 8 ans
L’Astronef (118 Chemin de Mimet, 15e55 ). 
14h30. 3,50/7/9 €

The Po-Boys
Reprises blues
Le Télégraphe (Toulon, 83). 20h30. Gra-
tuit

Three in a Box
Jazz
Le Jam (42 rue des Trois Rois, 6e66 ). 20h30.
10 € (+ adhésion : 3 €)

Vérène Fay : Midis 
Sandwichs
Déjeuner concert Jazz
AJMi (Avignon, 84). 20h30. 5/16 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Intra Muros
Comédie dramatique d’Alexis Mi-
chalik (texte et mise en scène).
Avec Jeanne Arènes, Christopher
Bayemi... Durée : 1h40. Dès 12 ans
Théâtre de la Chaudronnerie (La Ciotat).
20h. 30/35 €

L’Autre Fille
Voir mercredi 24
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. 9/22 €r

RA Les Trois Exils
d’Algérie (Une histoire
judéo-berbère)
Voyage entre mémoire et histoire,
entre quête personnelle et enquête
historique par le Collectif Mani-
feste Rien d’après Benjamin Stora.
Adaptation : Virginie Aimone (inter-
prétation) et Jeremy Beschon (mise
en scène)
Maison pour Tous La Maurelle (20 rue 
Marius Briata, 13e33 ). 18h. Gratuit sur ré-
servation à manifesterien@gmail.com

Madame Marguerite 
Comédie dramatique de Roberto
Athayde (1h05). Mise en scène :
Anne Bouvier. Avec Stéphanie Ba-
taille
Salle Émilien Ventre (Rousset). 20h30.
10/18 €

RMétamorphoses !
Voir mercredi 24
Châteauvallon - Scène Nationale (Olliou-
les, 83). 19h. 10/12 €

Mirages
Création sur l’exil mêlant danse et
théâtre par le groupe Les Lucioles
d’après Assaad Alomar, Mohamed
Alomar et Mohamed Al Sweha. Di-
rection artistique et mise en scène :
Frédérique Fuzibet
L’R de la Mer (53 rue de la Joliette, 2e22 ). 
19h. 2/6 €

Noire 
Solo dramatique de et avec Tania
de Montaigne (1h15). Adaptation et
mise en scène : Stéphane Foenki-
nos. Avec la voix de Lola Prince
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h. 5/24 €

Par les villages — Entre
ciel et terre
Lecture théâtralisée du texte de
Jón Kalman Stefánsson par la Cie

Les Électrons Flous (55’). Concep-
p

tion, adaptation et mise en scène :
Catherine Suty
Salle des Capucines (Éguilles). 19h30.

y

Gratuit. Réservation conseillée au 04 42 
29 53 20

Pour Bobby + À plein gaz
Présentation et extraits des deux
pièces de Serge Valletti présentées
l’été prochain au Théâtre des Hal-
les, en présence de l’auteur (1h)
Théâtre des Halles (Avignon). 19h.
10/13/21 €

RASaigon
Drame choral par la Cie les Hommes 
Approximatifs (3h15, entractes
compris). Texte et mise en scène :
Caroline Guiela Nguyen. ¡ Specta-
cle en français et en vietnamien
surtitré en français !
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
19h. 9/25 €

Leopoldo Maria Panero
Soirée poésie autour de l’œuvre du
poète espagnol à l’occasion de la
sortie de Papa, donne-moi la main 
j’ai peur (Zoème) : lecture par Ra-r
fael Garido (écrivain et traducteur)
et Laura Vazquez (poète), suivie par
la projection d’extraits de El desen-
canto de Jaime Chavarri (1976),o
fi lm «culte» consacré à la famille
Panero.
L’Hydre aux mille têtes (96 rue Saint-Sa-
vournin, 1er). 19h-21h. Gratuitr

Lukas Bärfuss - Hagard
Voir mardi 23
Cité du Livre / Auditorium (Aix-en-PcePP ).
18h. Gratuit

RA Rencontres du 9e Art
— Christophe Cazenove,
Yann Madé et Domas
- Chauffe qui peut
Rencontre avec les auteurs et élè-
ves de l’école La Sarriette (Institut
thérapeutique, éducatif et pédago-
gique d’Aix-en-Provence) autour de
leur bande dessinée
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 14h. Gratuit

Un chercheur à ma table, la
parole aux doctorants
Café des sciences : rencontre avec
des doctorants de Université d’Avi-
gnon et de l’Inra, toutes matières
confondues
Restaurant Françoise (Avignon). 20h30.
Gratuit

JEUDI 25
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RLes mondes de Dubuffet
Trois soirées dédiées à la pensée
de l’artiste à l’occasion de l’ouver-
ture de l’expo Jean Dubuffet, un 
barbare en Europe
Mucem (7 promenade Robert Laffont, 2e22 ).
Rens. : 04 84 35 13 13 / www.mucem.org

Par les villages
Voir mardi 23
Pays d’Aix. Rens. : 04 42 29 53 20 / 
https ://parlesvillagesopn.com

— MUSIQUE —
RBoulevard des Airs +
Keyssie + Martin Mey
Chanson, pop, électro, hip-hop
Ibis Marseille Timone (5e55 ). 18h. Gratuit 
sur inscription via www.eventbrite.fr

Condemned + Relics of
Humanity + Darkall Slaves
+ Depulsed
Death metal
Jas Rod (Les Pennes-Mirabeau). 20h.
15 €

R A E n s e m b l e
Economique + Poborsk
Ambiant, éclectronics
U.Percut (127 rue Sainte, 7e77 ). 21h. 7 €

Eve Risser Trio : En Corps 
Génération
Jazz
AJMi (Avignon). 20h30. 5/16 €

Louise & The Po’ Boys
Valses et chansons oubliées à la
sauce piquante du bayou
Château de la Buzine (56 traverse de la 
Buzine, 11e). 20h45. 22 €

RMinuit 10 
Jazz contemporain
Le Cri du Port (8 rue du Pasteur Heuzé, 3e33 ).
20h30. 10/13 €

Passion Gipsy
Musique tzigane manouche
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

RSick Of It All
Punk rock hardcore
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
21h. 21 €

RSplendor in the Grass
- Come Prima
Voir mercredi 24
Salle Guy Obino (Vitrolles). 20h30. 2/15 €

RExploration botanique
de Foresta #4 : le Teucrium
pseudochamaepitys
Balade proposée par la coopérative
Hôtel du Nord (3h), avec le collectif
Safi  et Virginie Lombard (associa-
tion Espigaou)
Site Foresta (Coulée verte sous Grand 
Littoral, 15e55 ). 14h-17h. 6 €, sur inscription 
via le site www.hoteldunord.coop 

Face aux extrémismes
politiques et religieux en
Europe, appel féministe
pour les droits des femmes
Conférence proposée par l’Assem-
blée des Femmes, Femmes Solidai-
res 13 et Osez le féminisme13 !,
avec Gwendoline Lefebvre (pré-
sidente du Lobby européen des
femmes, membre du CN Femmes
Solidaires) et Christèle Lagier (maî-
tresse de conférence en science po-
litique, à l’université d’Avignon)
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 19h. Prix librer

Faut-il craindre les
microbes ?
Conférence par Marc-André Selos-
se (biologiste) autour de son livre
Jamais seul
Le Télégraphe (Toulon). 20h. Gratuit sur 
inscription via le site https://letelegra-
phe.org/fr

Festival du tambourin —
L’exotisme provençal dans
la musique savante
Conférence musicale par Sylvain
Brétéché
Oustau de Prouvènço (Aix-en-PcePP ). 19h.
Gratuit

Fleur Oury - Dimanche 
Rencontre-dédicace avec l’autrice
autour de son album paru aux édi-
tions Fourmis Rouges
La Salle des Machines / Friche La Belle 
de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 16h30-18h.
Gratuit

Import / Export - Trieste / 
Marseille
Rencontre avec les auteurs Andrea
de Alberti, Frédéric Forte, Maël
Guesdon, Emmanuèle Jawad, Si-
mona Menicocci & Lidia Riviello et
le traducteur Andrea Franzoni
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand 
Pauriol, 5e55 ). 18h30. Gratuit

RJacques Bouveresse
- Les Premiers Jours de 
l’inhumanité
Conférence-débat avec le philoso-
phe rationaliste autour de son livre
paru aux éditions Hors d’atteinte,
dans le cadre de l’Université Popu-
laire Marseille-Métropole
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

17h. Gratuit

Jaime Gili
Rencontre avec l’artiste dans le
cadre du cycle «Lignes de désir»
consacré à l’histoire de l’art relue
par les artistes et proposé par Anna
Dezeuze
FRAC PACA (20 boulevard de Dunkerque,
2e22 ). 18h30-20h30. Gratuit 

Jasmin Ihraç - Constant 
Changes, Silent Witnesses
Rencontre avec la chorégraphe et
danseuse en résidence à l’Institut-
Goethe et à la Zouze à Marseille
autour de son projet consacré aux
changements dans la ville d’Is-
tanbul
Petirama / Friche de la Belle de Mai (41
rue Jobin, 3e33 ). 19h. Gratuit

L’Afrique depuis 1957 (2/2)
Conférence d’histoire géopolitique
par Christophe Jenta (instituteur),
proposée par l’UPPS.
Maison de la Vie Associative de Salon-
de-Provence (Salon-de-PcePP ). 18h. Gratuit

RTumultes
Pièce révolutionnaire de Marion 
Aubert par la Cie Tire pas la Nappe 
(1h40). Mise en scène : Marion 
Guerrero. Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représen-
tation.
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ). 
20h. 3/6/20 €

— DANSE —
RDes gens qui dansent 
(petite histoire des 
quantités négligeables) 
Pièce pour 5 acrobates masculins 
par NaïF Production (1h20). Concep-
tion : Mathieu Desseigne-Ravel. 
Création et jeu : Nacim Battou, 
Clotaire Fouchereau, Julien Gros, 
Andres Labarca et Lucien Reynès. 
Dès 10 ans
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 20h. 8/20 €

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RAttentifs, ensemble
Création (sortie de résidence) : 
«plongée dans le monde des in-
visibles» par le Groupe Ici-Même 
(1h45). Conception et mise en scè-
ne : Mark ETC. Prog. : Lieux Publics
Place Gabriel Péri (1er). 19h. Gratuit, sur r

inscription au 04 91 03 81 28 ou à reser-
vation@lieuxpublics.com 

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où 
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

20h. 16/20 €

Adopte un jules.com
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30. 
13/20 €

Cécile Giroud & Yann Stotz 
- Classe !
Duo music hall (1h30)
Espace culturel de Graveson. 20h30. 25 €

Cédric Savi - Pouvez-vous 
garder un secret ?
Mentalisme et humour
Théâtre Le Têtard (33 rue Ferrari, 5e55 ). 20h. 
13 €. Dîner-spectacle : 35 €

Chéri, faut qu’on parle !
Voir jeudi 18
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Chrystelle Canals - Vous 
avez dit adulte ?
One woman show (1h10)
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h34. 
15 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/23 €

Douce-Amère
Voir mercredi 24
Théâtre du Gymnase (4 rue du Théâtre 
Français, 1er). 20h. 9/45 €r

Elie Semoun et ses 
monstres
One man show (1h30). Co-écriture : 
E. Semoun, Nans Delgado, Vincent 
Dedienne et Muriel Robin
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 
20h30. 38,50 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Jeff Panacloc contre-
attaque
One man show de ventriloquie 
(1h20). Écriture : J. Panacloc, Tho-

q

mas Maurion et Tom Villa. Mise en 
scène : Nicolas Nebot. Dès 10 ans
Le Dôme (48 avenue de Saint-Just, 4e). 
20h. 43/53 €

L’Amant virtuel
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30. 
13/20 €

Le Oaï Comedy
Plateau humour avec Baba Rudy, 
Chrystelle Canals, Milouchka et 
Bedou. Mise en scène : Didier 
Landucci
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 21h32. 
15 €

Luc Apers - Leurre de 
vérité
Voir mercredi 24
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h. 
13/19 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

21h30. 16/20 €

Si Dieu veut
Comédie de Jeff Carias par la Bro-
ken Arms Company (1h20). Mise en 
scène : Hervé Lavigne. Avec Mina 
Merad et Mathieu Labrouche
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
21h30. 11/24 €

— JEUNE PUBLIC —
Ruses et aventures de petits 
cochons
Marionnettes et dessins par la Cie

du Funambule (30’). Mise en scène 
et interprétation : Stéphane Le-
franc. Pour les 1-3 ans
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 
5e55 ). 10h. 7 €

— DIVERS —
18 projets culturels se 
dévoilent
Restitution de 18 projets culturels 
portés par 21 femmes
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er). r

19h30-23h. Gratuit sur inscription via 
www.eventbrite.fr

Colin Niel - Sur le ciel 
effondré
Rencontre-signature avec l’auteur 
pour son nouveau roman, paru aux 
éditions du Rouergue.
Le Grenier d’Abondance (Salon-de-PcePP ). 
19h-21h. Gratuit

Comment a été fi nancé le 
chantier de Silvacane au 
XIIe siècle ?
Conférence par Yannick Grapard
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 18h30. Gratuit

RCousinages
#2 : Mariannick Bellot et 
Copie Carbone
Rencontre et lecture croisée 
proposées par la Marelle avec 
l’auteure et l’artiste, concepteurs 
de documentaires sonores pour 
écouter Marseille.
Aglaé & Sidonie (18 rue Beauvau, 1er). r

18h. Gratuit

Festival international de 
mode, de photographie et 
d’accessoires de mode
34e édition du fameux festival hyé-
rois pour la promotion de la jeune 
création : défi lés, expos (jusqu’au 
26/05), performances, concerts, 
projections...
Villa Noailles (Hyères, 83). 18h30-22h. 
Prix NC. Rens. 04 98 08 01 98 / 
www.villanoailles-hyeres.com

Fossiles, mythes et 
légendes
Conférence par Yves Dutour (pa-
léontologue et responsable des 
collections au Muséum d’Histoire 
naturelle d’Aix-en-Provence)
Salle des Fêtes de Venelles. 19h. 3/4 €

Import / Export - Trieste / 
Marseille
Voir mercredi 24
Faculté de Lettres d’Aix-en-Provence, site 
Schuman (Aix-en-PcePP ). 10h. Gratuit

Jean-Pierre Ohl - Les 
Brontë
Rencontre avec l’auteur pour sa 
nouvelle biographie parue chez 
Folio
Librairie Actes Sud (Arles). 18h30. Gra-
tuit

COMPLET
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Les Jumeaux Steeven et 
Christopher - On n’est pas là 
pour vendre des cravates ! 
Duo comique par les frères Demora 
(1h10). Mise en scène : Pascal 
Mansuy
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h32. 
20 €

Luc Apers - Leurre de 
vérité
Voir mercredi 24
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h. 
13/19 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

21h30. 16/20 €

Si Dieu veut
Voir jeudi 25. Représentation au 
profi t de l’association «les enfants 
de Togbota»
Château de la Buzine (56 traverse de la 
Buzine, 11e). 20h. 25 €

Un càcou en terre inconnue
Comédie de Jean Jaque et Philippe 
Romain. Avec Serge Gubern, Flo-
rent Aveillan et Fabrice Constant
L’Artéa (Carnoux-en-PcePP ). 20h30. 21 €

Verino
One man show (1h20). Mise en 
scène : Thibaut Evrard
Théâtre Armand (Salon-de-PcePP ). 20h30. 
16/26 €

— JEUNE PUBLIC —
Dans ma forêt
Théâtre musical et visuel par la Cie

Okkio (35’). Création et interpréta-
tion : Isabelle Lega et Éric Dubos. 

p

Dès 18 mois
Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h. 3/6 €

Histoires et comptines
Contes traditionnels pour les tout-
petits (6 mois-3 ans)
Bibliothèque de Saint-André (6 boulevard 
Salducci, 16e66 ). 10h15. Gratuit sur inscrip-
tion au 04 91 03 72 72

Lectures aux tout-petits
Voir vendredi 19
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

10h30. Gratuit

Mini Boun’
5e édition du festival jeune public 
proposé par le Plancher des Chè-
vres : spectacles, ateliers, anima-
tions
Régusse. 19h. Prix libre et conscient. 
Rens. : 06 79 66 80 06 / leplancherdes-
chevres.fr

— DIVERS —
1519-2019 – Du chocolat 
de l’empereur aztèque 
Moctezuma aux tablettes 
de crus mexicains de La 
Baleine à Cabosse 
Conférence par Valentine Tibere 
(chocolatologue), suivie d’une dé-
gustation et de lectures addictives 
autour du sujet
Librairie L’Attrape-Mots (212 rue Paradis, 
6e66 ). 19h-21h. Gratuit

Chez Maître Corbeau, la 
faim justifi e les moyens
Conférence par Samara Danel (Doc-
teur en cognition aviaire), proposée 
par le Muséum d’Histoire naturelle 
de Marseille dans le cadre du cycle 
«Les animaux gastronomes ?» et de 
MPG2019.
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

17h30-19h. Gratuit

RDelphine Perret et Anouk 
Ricard
Focus autour des éditions Les Four-
mis Rouges : dédicaces avec les 
autrices d’albums jeunesse et leurs 
éditrices
La Boîte à Histoires (31 cours Julien, 6e66 ). 
17h30-20h. Gratuit

REloquentia Marseille
Finale du grand concours de prise 
de parole francophone, en présen-
ce de Nicole Ferroni (chroniqueuse 
à France Inter), Stéphane de Freitas 
(réalisateur du documentaire À voix 
haute et fondateur du concours), e
ainsi que d’autres personnalités
Théâtre Silvain (Chemin du Pont / Anse 
de la Fausse Monnaie, 7e77 ). 20h. Gratuit

L’Autre Fille
Voir mercredi 24
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. 9/22 €r

La Cantatrice chauve
Comédie absurde d’Eugène Ionesco 
par le Théâtre de l’Autre Scène 
(1h15). Mise en scène : Pascal Jou-
mier. Dès 8 ans
La Fabrik’Théâtre (Avignon). 20h30. 
8/12 €

RLa Révérence (Mai 68, De 
Gaulle et moi)
Pièce historique de Philippe Chuyen 
(mise en scène) et José Lenzini 
par la Cie Artscénicum (1h15). Dès 
15 ans
Espace Comédia - Théâtre de la Méditer-
ranée (Toulon). 20h45. 8/14/16 €

Le Chat noir
Lecture musicale d’après la nou-
velle fantastique et mystérieuse 
d’Edgar Allan Poe par la Cie du A
Maison de la Poésie (Avignon). 20h30. 
8/10 €

Le Jeu de l’amour et du 
hasard
Comédie de mœurs de Marivaux 
(2h). Mise en scène : Catherine 
Hiegel. Avec Laure Calamy, Vincent 
Dedienne, Clotilde Hesme...
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h30. 5/29 €

Les Silencieuses (récit d’un 
voyage)
Spectacle poétique et érotique 
de Nicolas Raccah (texte et jeu) 
d’après des écrits de femmes 
(Christine de Pisan, Louise Labé, 
Marie de Gournay...) par la Cie Fa-
tale Aubaine. Mise en scène : Fré-
dérique Aït-Touati.
Artéphile (Avignon). 19h30. 12/18 €

Mirages
Voir jeudi 25
L’R de la Mer (53 rue de la Joliette, 2e22 ). 
19h. 2/6 €

Noire
Voir jeudi 25
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). 20h. 5/24 €

Occident Express
Drame politique de Stefano Massi-
ni par la Cie Les Ritourn’Elles (1h15). 
Mise en scène : Nanouk Broche
La Mareschale (Aix-en-PcePP ). 20h30. Gra-
tuit sur réservation au 04 42 59 19 71

RASaigon
Voir jeudi 25
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
19h. 9/25 €

RTumultes
Voir jeudi 25
Théâtre Joliette (Place Henri Verneuil, 2e22 ). 
20h. 3/6/20 €

Ubu Roi
Farce burlesque par la Cie Du jour 
au lendemain d’après Alfred Jarry 
(1h20). Mise en scène : Agnès Ré-
golo. Dès 14 ans
Salle polyvalente de Berre l’Étang. 20h30. 
g

10/16 €

— DANSE —
And so it goes
Création en cours (sortie de ré-
sidence) : performance de et par 
Désiré Davids
Le Télégraphe (Toulon). 20h. Gratuit sur 
inscription via le site https://letelegra-
phe.org/fr

RComme crâne, comme 
culte. + 40 000 centimetri 
quadrati
Soirée partagée entre deux solos 
(1h20 avec un entracte), le premier 
par ICI - CCN Montpellier (choré-
graphie, scénographie & costumes : 
Christian Rizzo. Avec Jean-Baptiste 
André), le second par Claudia Ca-
tarzi (conception, chorégraphie et 
interprétation). Dès 14 ans
Le Merlan, Scène nationale de Marseille 
(Avenue Raimu, 14e). 20h30. 3/10/15 €

RDes gens qui dansent 
(petite histoire des 
quantités négligeables) 
Voir jeudi 25
Pavillon Noir (Aix-en-PcePP ). 20h. 8/20 €

Malko Malka - Le Maître 
du Je
Chanson, slam
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 20h30.
Prix NC (+ adhésion : 1 €)

Martin Mabz - Vlan !
Chanson
Halle Léo Ferré (Gardanne). 20h30. 6 €

Motherfuckers Social Club
Showcase punk
Lollipop Music Store (2 boulevard Théo-
dore Thurner, 6e66 ). 19h. Gratuit

RNamogodine
Mandingue, quintet
Afriki Djigui Theatri (27 rue d’Anvers, 4e).
21h. 5 €

Natasha Bezriche - Dames 
Brunes
Reprises de Barbara
Théâtre du Ruban Vert (Aix-en-PcePP ).
20h30. 12 €

RNoche de Cumbia : La
Cumbia Chicharra + La
Kamba + Cumbia Brothers +
Celso Pina
Cumbia
Le Moulin (47 boulevard Perrin, 13e33 ). 20h.
16/18 €

Patrick Fiori
Variétés
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30.
35/44 €

RA Radio Babel
Polyphonies méditerranéennes et
beatbox
Auditorium Jean Moulin (Le Thor, 84).
20h30. 15 €

Richard Lesage - Rendez-
vous blanc
Chanson rock pop country
Théâtre Le Têtard (33 rue Ferrari, 5e55 ).
20h30. 13 €. Dîner-spectacle : 35 €

Scène ouverte jazz
Jazz, par les élèves de la classe de
jazz du Conservatoire de Marseille
Club Convergences (La Ciotat). 21h.
Entrée au dé : de 1 à 5 €, un 6 et c’est 
gratis !

RSoirée Malienne avec
Makan Badjé Tounkara
Musique tradiotionelle Malienne 
Église anglicane de Hyères (83). 20h30.

q

10 €

RSplendor in the Grass
- Come Prima
Voir mercredi 24
Portail Coucou (Salon-de-PcePP ). 21h.
14,80 €

The Platters and the 60’s
Cabaret Jazz
Le Latté (16 rue de l’Evêché, 2e22 ). 21h15.
7 €

Veronika Bulycheva - Aux 
frontières de l’Oural
Chants russes, poésie, récital de
guitare
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ). 21h.
10 € (+ adhésion : 3 €)

RYves Laplane 5tet
Jazz
Rouge Belle de Mai (47 rue Fortuné Jour-
dan, 3e33 ). 21h. 10 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Et si vous y croyez assez,
peut-être il y aura un poney
Investigation documentaire et poé-
tique sur la magie par le Détache-
ment International du Muerto Coco
(1h). Texte et jeu : Raphaëlle Bou-
vier. Musique et jeu : Roman Gigoi.
Mise en scène : Maxime Potard
Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-PcePP ).
14h30 et 20h30. Gratuit sur réservation 
au 04 88 71 74 80 ou à boisdelaune@
aixenprovence.fr

RAGens d’ici, rêves
d’ailleurs
Comédie dramatique de Michel
Bellier par le Collectif Zou Maï Prod
(1h40). Conception, réalisation,
textes additifs et interprétation :
Christian Mazzuchini. Avec aussi
Marilyne Le Minoux, Alain Cesco
Résia, Roland Peyron et la chienne
Gina. Dès 7 ans
Espace de l’Huveaune (La Penne-sur-Hu-
veaune). 20h30. 5/15 €

— MUSIQUE —
RAndrea Caparros & Emile
Mélenchon
Jazz brésilien
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6/18 €

Boss-zina
Musique brésilienne : hommage à
Carlos Jobim
Atelier des Arts de Sainte Marguerite 
(133 boulevard de Sainte-Marguerite, 9e99 ).
20h30. 15/17 €

Cabaret Aléatoire
Cabaret mêlant chansons et poè-
mes par l’Atelier du Possible (1h15).
Conception et régie générale : Ber-
nard Colmet. Dès 8 ans
Salle des Arcades (Cuges-les-Pins).
20h30. Prix NC. Rens. 04 42 73 83 57 / 
06 700 712 81

RACathy Heiting Trio
Chansons & groove jazz. Concert
suivi d’un buffet et par la projection
d’un fi lm surprise
Espace Robert Hossein (Grans). 18h30.
3/12 €. Soirée complète (concert, fi lm et 
buffet) : 4/15 €

Celsa Pina
Cumbia
Le Moulin (47 boulevard Perrin, 13e33 ).
20h30. 18/20 €

RClub Cabaret x
Metaphore Collective :
Air LQD + Maenad Veyl +
Shlagga + Israfi l
Électro techno

gg

Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h-5h. 5/10 €

Double Scotch
Jazz manouche/swing
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ).
21h. Prix libre

RFestival Intersections —
Jo Güstin + Nadia Boudieb
+ K’s Khaldi LaMadâme
+ Petra Pied de Biche +
Safyr Sfer + Neka Groove +
Emeraldia Ayakashi
Perofrmances et concerts
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ).
21h. 7,50 € (+ adhésion 2 €)

RFlamenco Azul — Jam
Flamenco
Scène fl amenco (chant, musique et
danse) ouverte à toutes et tous...
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 19h30.r

Gratuit

Irvin Acao Quintet
Jazz
Le Jam (42 rue des Trois Rois, 6e66 ). 20h30.
15 € (+ adhésion : 3 €)

Jazz Story #6 : Label United
Artists
Présentation jean-Paul Ricard et
Bruno Levée
AJMi (Avignon, 84). 20h30. Gratuit

RJulien Brunetaud +
Vincent Vella
Harlem blues et boogie
La Caravelle (34 quai du Port, 2e22 ). 21h.
3 €

La Musique des Équipages
de la Flotte
Musique classique. Direction :
Marc Sury
Opéra de Toulon (Toulon, 83). 20h. Gra-
tuit

Le Téléphone & Amélia va
au bal
Dyptique lyrique de Gian Carlo Me-
notti. Production : Sylvie Laligne,
Direction : Jurjen Hempel.
Opéra de Toulon (83). 20h-23h. 9/50 €

Let’s Dance Party
Soirée années 80 (termine à 2h)
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 22h. 6 € 
(+ adhésion 1 € )

Longchamp 5 Têtes
Grand bal swing manouche
La Casa Consolat (1 rue Consolat, 1er).r

19h30. Prix libre (conseillé 5 €)

Lou Merkaba
Slam, chanson, reggae
Melting Potes (Barjols, 83). 21h-23h.
5/6 €

RPlayBach
Deux pièces pour trois danseurs par
le Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape (1h). Chorégra-
phie et scénographie : Yuval Pick.
Dès 7 ans
L’Autre Scène (Vedène, 84). 20h30.
7/17 €

RRock & Goal
Pièce entre danse, sport et
rock’n’roll pour quatre interprètes
par Kelemenis & Cie (45’). Concep-
tion générale et chorégraphie : Mi-
chel Kelemenis. Dès 7 ans. Prog. :
Pôle Jeune Public
Châteauvallon - Scène Nationale (Olliou-
les, 83). 20h30. 15/29 €

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RAttentifs, ensemble
Voir jeudi 25
Place Gabriel Péri (Place Gabriel Péri, 1er).r

19h. Gratuit, sur inscription au 04 91 03 
81 28 ou à reservation@lieuxpublics.com 

RFractales
Pièce pour 5 circassiens par la Cie

Libertivore (1h). Écriture et mise en
p p

scène : Fanny Soriano. Regard cho-
régraphique : Mathilde Monfreux
et Damien Fournier. Dès 10 ans.
Prog. : Pôle Jeune Public
Chapiteaux de la Mer (La Seyne-sur-Mer,
83). 20h. 15/20 €

RHumans
Pièce pour 10 acrobates par la Cie

C!rca (1h05). Mise en scène : Yaron
Lifschitz. Dès 10 ans
Théâtre de l’Olivier (Istres). 20h30.
4/15 €

Itinéraires - Imaginaires
Sortie de résidence : soirée im-
promptue proposée par la Cie IVA
autour de sa nouvelle création
(spectacle documentaire), dans le
cadre du 36 du Mois, nouveau ren-
dez-vous initié par Générik Vapeur
Cité des Arts de la Rue (225 avenue des 
Aygalades, 15e55 ). 20h30. Gratuit

RJonglage percutant !
Trio de cirque musical et jonglage
percutant par la Cie des Frères Colle
(1h10). Mise en scène : Éric Bou-
p p

vron. Dès 7 ans
Théâtre de l’Eden (Sénas). 20h45. 22 €

RLa Quête du râle
Cirque préhistorique tout public
(clown, musique, jonglerie...) par
la Cie du Faubourg (45’). Création et
jeu : Olivier Clément. Accompagne-
ment musical et technique : Nicolas
Hobbe
Théâtre Les Argonautes (33 boulevard 
Longchamp, 1er). 20h30. 5/10/15 €r

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er).r

20h. 16/20 €

Adopte un jules.com
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30.
13/20 €

RAudrey Vernon - Comment 
épouser un milliardaire ?
One woman show anticapitaliste
de et avec Audrey Vernon (1h10)
Théâtre de Pertuis (Pertuis, 84). 20h30.
13/21 €

C’est pas du tout ce que tu
crois
Comédie d’Élodie Wallace et Manu
Rui Silva. Avec Danièle Évenou,
Norbert Tarayre...
Théâtre Molière (Marignane). 20h30.
32/34 €

Cartman - One
Voir samedi 20
Le Théâtre d’Aix (Aix-en-PcePP ). 20h30. 20 €

Chéri, faut qu’on parle !
Voir jeudi 18
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Comédie Club de l’Espace
Kev Adams
Voir vendredi 19
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ).
20h. 5/10 €

Contre Kem’s
Impros en duo par la Cie Eux (1h).
Avec Timothée Ansieau et Nabla
Leviste
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ).
20h30. 10/14 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ).
20h. 9/23 €

Délit de grossesse
Comédie de et avec Vanessa Defas-
que et Ariane Echallier (1h10)
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

Didou
One man show (1h)
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h15.
19 €

Douce-Amère
Voir mercredi 24
Théâtre du Gymnase (4 rue du Théâtre 
Français, 1er). 20h. 9/45 €r

Du rifi fi  chez les
grenouilles
Comédie de Y. Taburet par la Troupe
du Rideau Rouge. Mise en scène :
Hervé Fassy
Maison Ritt (La Ciotat). 21h. 12 €

François Martinez -
Menteur ?
One-man show magique. Collabo-
ration Magique : Yves Doumergue
Théâtre Daudet (Six-Fours-Les-Plages,
83). 20h30. 17/19 €

Hervé Barbereau -
Hypnosis
Spectacle interactif mêlant rire et
mystère (1h20). Écriture : Jacky

p

Matte
Room City (Toulon, 83). 21h. 14/18 €

Humaines !
Cabaret théâtre expressionniste
par la Cie Salamandres et Geckos
(1h30). Écriture chorale mise en for-
p

me et en scène par Patrick Rabier,
accompagnée de textes de Philippe
Besson, Christopher Isherwood,
James Joyce, Patrice Leconte, Ma-
ryline Monroe, Marie-Pierre Pruvot,
Patrick Rabier et Jean Rhys. Mise
en sons : Gianni Lentini et Patrick
Rabier. Dès 14 ans
Théâtre Marie-Jeanne (56 rue Berlioz, 6e66 ).
20h30. 6/12 €

Ils déménagent
Voir vendredi 19
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ).
21h. 15/20 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Jarry - [Titre]
Voir mercredi 24
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 20h.
35 €

Jeff Panacloc contre-
attaque
Voir jeudi 25
Zénith Omega Live (Toulon, 83). 20h.
38/53 €

Kallagan - Une très belle 
surprise
One man show (1h10)
Théâtre Le Colbert (Toulon, 83). 20h30.
17/22 €

L’Amant virtuel
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30.
13/20 €

L’Étoile Bleue
Voir samedi 20
Bateau l’Ilienne (Quai du Port - Embarque-
ment en face la mairie, 2e22 ). 19h30. 39 €.
Dîner-spectacle : 69/129 €. Réservation 
conseillée au 06 48 14 83 40 ou via www.
billetweb.fr/diner-spectacle-revue-saphir

Le Cas Martin Piche
Comédie de et avec Jacques Mou-
genot (1h15). Mise en scène et jeu :
Hervé Devolder. Dès 12 ans
Salle des Fêtes de Venelles (Venelles).
20h30. 5/9/11 €

Le Spectacle de ce soir
n’aura pas lieu
Comédie d’Anthony Degois par la
Cie du Carré Rond (1h30). Mise en
scène : Michel Adjriou. 
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 13/17 €

COMPLET



AGENDA

Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr

22 

RTurandot
Opéra en 3 actes de Giacomo 
Puccini, sur un livret de Giuseppe 
Adami et Renato Simoni d’après la 
fable de Gozzi, par l’Orchestre & le 
Chœur de l’Opéra de Marseille, et 
la Maîtrise des Bouches-du-Rhône. 
Direction musicale : Roberto Rizzi 
Brignoli. Mise en scène : Charles 
Roubaud. Avec Ricarda Merbeth, 
Ludivine Gombert...
Opéra de Marseille (Place Ernest Reyer, 
1er). 20h. 10/80 €r

RUne nuit au Brésil : Sergio 
Bacalhau + Alex Baros
Conférence musicale et Repas en 
musique brésilenne
Espace culturel Albert Camus (La Valette-
du-Var, 83). 18h. Gratuit. Repas : 11 €

THÉÂTRE ET PLUS...
Cucine(s)
Création : «Rituel d’apéritif inso-
lite», entre théâtre, installation et 
documentaire, par Floriane Facchini 
& Cie
Le Citron Jaune / Ilotopie (Port-Saint-
Louis-du-Rhône). 18h30. 5 €

Élikia
Drame par la Cie Tourneboulé 
d’après Le bruit des os qui craquent
de Suzanne Lebeau (1h10). Mise en 
scène : Marie Levavasseur. Dès 12 
ans. Avec Fanny Chevallier. Ren-
contre avec l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle
Théâtre La Colonne (Miramas). 18h. 
3/12 €

François, eux et nous
Création : hommage à François 
Cervantes par l’atelier théâtre de 
Cultures du Cœur 13, sous la hou-
lette d’Anne-Marie Bonnabel
Parvis des Arts (8 rue du Pasteur Heuzé, 
3e33 ). 17h. Gratuit. Réservation conseillée 
au 04 91 32 64 78 ou à culturesdu-
coeur13@wanadoo.fr

Gustave Eiffel, en fer et 
contre tous
Seul en scène historique par 
la Coursins d’Arnolphe (1h15). 
Conception, mise en scène et inter-
prétation : Alexandre Delimoges
Atelier des Arts de Sainte Marguerite 
(133 boulevard de Sainte-Marguerite, 9e99 ). 
15h et 20h30. 12/15 €

Intra Muros
Voir jeudi 25
Théâtre Toursky (16 promenade Léo Ferré, 
3e33 ). 21h. 28/44 €

L’Autre Fille
Voir mercredi 24
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 20h. 9/22 €r

L’Héritage
Conte théâtral par la Cie Le Pas 
de l’Oiseau (1h20). Conception et 
interprétation : Laurent Eyraud-
Chaume. Dès 12 ans
Espace Sévigné (Lambesc). 20h30. 5/8 €. 
Réservations obligatoires au 04 42 17 
00 62 

Le Jeu de l’amour et du 
hasard
Voir vendredi 26
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(Toulon). 20h30. 5/29 €

Lectures d’Amérique Latine 
Lecture par Marie-Christine Barrault 
de L’Amour au temps du choléra de a
Gabriel Garcia Marquez (1h)
Théâtre Toursky (16 promenade Léo Ferré, 
3e33 ). 18h. 6/32 €

RLes mondes de Dubuffet
— Et pourquoi moi je dois 
parler comme toi ? 
Théâtre musical avec Anouk Grin-
berg (conception et adaptation) et 
Nicolas Repac (musique) à partir de 
textes de Bachmann, Daiber, Dic-
kinson, Michaux, Tripier... (1h15)
Mucem - Auditorium (2e22 ). 20h. 9/12 €

Lettres non-écrites
Performance épistolaire par la Cie

Lieux-Dits (1h). Texte et mise en 
scène : David Geselson. Dès 12 
ans
Théâtre d’Arles. 18h. Gratuit

Mirages
Voir jeudi 25
L’R de la Mer (53 rue de la Joliette, 2e22 ). 
20h. 2/6 €

O fObaldia... en toute fantaisie
Quatre «impromptus» d’après René
de Obaldia par les Tréteaux de
l’Athanor (1h45)
Divine Comédie (2 rue Vian, 6e66 ). 20h30.
10/15 €

Par les villages — Occident
Express
Drame politique de Stefano Massi-
ni par la Cie Les Ritourn’Elles (1h15).
Mise en scène : Nanouk Broche

-Médiathèque d’Istres. 17h15. Gratuit. Ré-
servation conseillée au 04 42 29 53 20

RASaigon
Voir jeudi 25. Journée Vietnam dès
14h avec rencontres et conféren-
ces (Gratuit), avec une rencontre à
18h15 avec Corinne Flicker, Nguyen
Phuong Ngoc, John Kleinen, en
présence de Son Excellence M.
Nguyen Thiep (Ambassadeur du
Vietnam en France)
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ).
19h. 9/25 €

RVies de papier
Théâtre d’objets documentaire par
La Bande Passante (1h20). Concep-
tion : Benoit Faivre, Kathleen Fortin,
Pauline Jardel & Tommy Laszlo.
Dès 11 ans
Théâtre d’Arles. 20h30. 3/9/13 €

— DANSE —
Acento Flamenco
Flamenco (1h15). Création et direc-
tion artistique : La Fabia & Jesus de
la Manuela

e Centre de Développement Culturel de
Saint-Martin-de-Crau. 21h. 9/12 €

ROut of the Box #8 : Bizarre
Bazar
Présentation de la nouvelle création
de Frank Micheletti par les élèves
du Conservatoire TPM

n Musée des Arts asiatiques de Toulon
(Toulon). 18h. Gratuit

Boléro
Programme de pièces pour 10 dan-
seurs par la Cie Julien Lestel (1h10
avec entracte) :  Rachmaninov, Solo,
Le Faune et Le Boléro. Chorégra-
phie : J. Lestel. Musiques : Sergueï
Rachmaninov, Claude Debussy et
Maurice Ravel

a La Croisée des Arts (Saint-Maximin La
Sainte Baume, 83). 21h. 18/25 €

RD’Est en Ouest, de
Melbourne à Vancouvert
Voyage chorégraphique de l’Orient
à l’Occident par trente jeunes dan-
seurs du Groupe Grenade (1h10).
Direction artistique : Josette Baïz.
Chorégraphies : Eun-Me Ahn, Lucy
Guerin, Akram Khan, Barak Mars-
hall, Chrystal Pite et Wim Vande-
keybus. Dès 6 ans
Théâtre des Salins (Martigues). 19h.
8/18 €

RRock & Goal
Voir vendredi 26

-Châteauvallon - Scène Nationale (Olliou-
les, 83). 20h30. 15/29 €

Théma #37 : Féminin 
Masculin — Nuit Voguing :
House of Ladurée
Défi lé de danse Vogue

-Le Liberté, Scène Nationale de Tou-
n lon (83). 22h30. Gratuit. Réservation

conseillée au 04 98 07 01 01

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RHumans
Voir vendredi 26
Carré Sainte-Maxime (83). 20h30.
18/24 €

RLa Quête du râle
Voir vendredi 26

d Théâtre Les Argonautes (33 boulevard
Longchamp, 1er). 20h30. 5/10/15 €r

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er).r

20h. 16/20 €

Clémentine Coppolani &
l’Alfa trio
Jazz
Maison du Chant - Auditorium de la rue 
Chape (49 rue Chape, 4e). 20h30. 8/11 €

Duo Intermezzo
Tango nuevo
Roll’Studio (17 Rue des Muettes, 2e22 ).
19h30. 10 €

Dyne
Chanson
Le Petit Duc (Aix-en-PcePP ). 20h30. 6/18 €

Festival du tambourin
Déambulation et scène ouvertes de
tambourins et galoubets
Aix-en-PcePP . 14h. Gratuit

RFestival Intersections —
Yolande Yanganju + Tahnee
L’Autre + Mya Myocard +
Tracy de Sà + Syn Cha +
DJ Hétérocide + DJ Bone
Black + DJ Sheerday
Performances et concerts
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ).
21h. 7,50 €

Flamenco Azul — Mémoire
des gitans et fl amencos
d’Algérie
Flamenco
Cité de la Musique (4 rue Bernard Dubois,
1er). 20h30. 8/12 €r

Georgio + Zamdane
Rap/hip-hop
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 19h.
29 €

RHawaïan Pistoleros
Blues swing &plus ; débat. Concert
précédé du Quart d’heure citoyen
Club Convergences (La Ciotat). 20h.
5/10 €

Hind Chraïbi chante
Fayrouz
Chanson. Hommage à la diva liba-
naise
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ).
21h. Prix libre

RHot Club De Marseille
Modern Manouche music
Le Latté (16 rue de l’Evêché, 2e22 ). 21h30.
7 €

Irma la Douce
Comédie musicale en 2 actes de
Raymond Legrand d’après Alexan-
dre Breffort par Art Musical. Direc-
tion musicale : Christian et André
Mornet. Mise en scène : Jacques
Duparc. Avec Laurence Janot, Cé-
cile Galois...
Odéon - Théâtre municipal (162 La Cane-
bière, 1er). 14h30. 21/30 €r

RJagdish Konexyon
Séga, chansons post-indépendance
de l’Île Maurice

g

Afriki Djigui Theatri (27 rue d’Anvers, 4e).
20h30. Prix NC. Rens. 04 91 08 49 39

Juan Santiago
Flamenco
Kaloum (3 rue de l’Arc, 1er). 21h. 5 €r

L’orchestre à l’opéra : Les
Saltimbanques
Opéra comique en trois actes de
Louis Ganne. Livret de Maurice
Ordonneau. Nouvelle adaptation et
réécriture de Mireille Larroche
Opéra Confl uence (Avignon). 20h30-
22h30. 13/55 €

RLa Reforestada : Moussu
T et lei jovents + Gust +
M.Lune & M. Citron
Voir samedi 20
Jas Rod (Les Pennes-Mirabeau). 19h.
10/12 €

Le Grand Massilia : MMZ +
Ghetto Phenomene + Pins &
Dimme + S. Teban + Saf +
Dadinho + Arka + guests
Rap
Le Moulin (47 boulevard Perrin, 13e33 ).
20h. 18 €

Le Samedi-dimanche
musical de Château-
Gombert : Récital à trois
+ Léa César et Hermine
Forray
Musique classique. Prog. :Couperin,
Debussy, Chopin, Ravel, Constanti-
nidis, Albéniz, Liszt
Musée du Terroir Marseillais (5 Place des 
Héros, 13e33 ). 18h. 15 €

Rencontres franco-russes
Rencontres proposées par l’asso-
ciation Datcha Kalina : théâtre, ini-
tiation aux danses traditionnelles, 
buffet...
Théâtre Les Gazelles (Aix-en-PcePP ). 20h. 
Gratuit sur réservation au 04 42 93 47 69 
ou à culture@crous-aix-marseille.fr

Veillée de contes et 
paroles
Lecture de contes, récits, poèmes... 
proposée par le Théâtre de l’Œuvre, 
sur le thème du partage
Place de la Halle Puget (Quartier Bel-
sunce, 1er). 18h. Gratuitr

SAMEDI 27
FESTIVALS

TEMPS FORTS
Festival du tambourin
Voir mardi 23
Aix-en-Provence et Venelles.
Rens. : www.liventurie.org/

RFestival Intersections
Voir vendredi 26
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ). 
Rens. : www.lembobineuse.biz/

RFestival Overlittérature
5e édition du festival de littérature 
marseillaise mondiale
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). Rens. : 04 91 96 31 00 / 
www.ville-septemes.fr

RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP  et Toulon.e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

RLes mondes de Dubuffet
Voir jeudi 25
Mucem (7 promenade Robert Laffont, 2e22 ). 
Rens. : 04 84 35 13 13 / www.mucem.org

Par les villages
Voir mardi 23
Pays d’Aix. Rens. : 04 42 29 53 20 / 
https ://parlesvillagesopn.com

Parure. Une histoire de la 
beauté ?
Voir mercredi 24
Cité du livre - Bibliothèque Méjanes (Aix-
en-PcePP ). Rens. : 04 42 91 98 88 / 
www.citedulivre-aix.com

RRencontres du 9e Art
Voir vendredi 19
Aix-en-Provence. Rens. : www.bd-aix.com

Théma #37 : Féminin 
Masculin
Théma consacré à la question du 
genre : spectacles, fi lms, conféren-
ces, performances et expositions
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). Rens. : 04 98 07 01 01 / 
www.theatre-liberte.fr

Les Z’EXpressives
30e édition du festival de théâtre, 
de l’image et du son proposé par 
Salon Culture 
Salon-de-Provence.
Rens. : www.salonculture.org

— MUSIQUE —
20 ans de l’École de 
Musique de Saint-Cannat : 
Quintette pour piano et 
cordes
Musique classique
École de musique de Saint Cannat. 18h. 

q q

8/10 €

Anthony fait son cabaret : 
Gilbert Montagné
Variétés, concert de soutien à l’as-
sociation Graines 2 Tournesols
La Halle de Martigues. 20h. 35 €

RAnton Serra
Hip-hop rap
Le Café Provisoire - MJC de Manosque 
(04). 21h. 10/12 €

RBaja Frequencia
Hip hop électro, release party du 
nouvel album Hot Kats
Le Makeda (103 rue Ferrari, 5e55 ). 21h30. 
Prix libre (+ adhésion : 1 €)

Cabaret Aléatoire
Voir vendredi 26
Le Bastidon (Alleins). 20h30. Prix NC. 
Rens. 04 90 59 30 93 / 06 700 712 81

Festival international de 
mode, de photographie et 
d’accessoires de mode
Voir jeudi 25
Villa Noailles (Hyères, 83). 10h-22h. Prix 
NC. Rens. 04 98 08 01 98 / www.villa-
noailles-hyeres.com

Focus Puccini
Conférence musicale par Sébastien 
Herbecq
Opéra de Marseille (Place Ernest Reyer, 
1er). 18h30. Gratuitr

Import / Export - Trieste / 
Marseille
Voir mercredi 24
cipM - Centre international de Poésie 
Marseille (2 rue de la Charité , 2e22 ). 18h30.
Gratuit

Le chantier du site 
archéologique de la Bourse
Visite commentée proposée par le 
Musée d’Histoire
Jardin des Vestiges (Rue Henri Barbusse, 
1er). 12h30-13h30. Gratuit sur réservation r

au 04 91 55 36 00 ou à musee-histoire@
marseille.fr

Le Coran : approches 
historique et théologique
Conférence par Ghaleb Bencheikh 
(islamologue)
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

14h-16h. Gratuit

Le XIXe siècle est-il le 
siècle de l’amitié franco-
italienne ?
Conférence par Gilles Pécout (his-
torien)
Institut Culturel Italien (6 rue Fernand 
Pauriol, 5e55 ). 18h. Gratuit

RLes mondes de Dubuffet
— Marco Decorpeliada, 
l’homme aux schizomètres
Conférence-performance modérée 
par Jean-Luc Deschamps, avec 
Marcel Bénabou (historien, écrivain 
et membre de l’OuLiPo), Baptiste 
Brun (maître de conférences en 
histoire de l’art), Dominique de 
Liège (psychanalyste), Yan Pélis-
sier (psychanalyste) et Olivier Vidal 
(maître de conférences en sciences 
de gestion)
Mucem - Auditorium (7 promenade Ro-
bert Laffont, 2e22 ). 18h. Gratuit

Les tables rondes de 
l’Arbois
Voir jeudi 25
Palais des Congrès / Parc Chanot (Boule-
vard Rabatau, 8e88 ). 9h-17h. Gratuit sur ins-
cription via www.tablesrondes-arbois.fr

Mireille Disdero - Le Prix de 
chaque jour et Corrosion
Rencontre-dédicace avec l’auteure 
autour de son roman jeunesse paru 
aux éditions du Muscadier et son 
recueil de poésie publié à la Bou-
cherie Littéraire
La Portée des Mots (Salon-de-PcePP ). 19h-
21h. Gratuit

MonuMed - Iconographie 
/ iconologie de la 
monumentalisation 2
Table ronde modérée par Ales-
sandro Gallicchio (historien de l’art 
et commissaire d’exposition), avec 
Rossella Biscotti (artiste) et Jérôme 
Bazin (historien)
I2MP / Mucem - Fort Saint-Jean (Prome-
nade Louis Brauquier, 2e22 ). 14h. Gratuit sur 
inscription à i2mp@mucem.org

Parure. Une histoire de la 
beauté ? — Quand la parure 
devient politique. Corps, 
costume et militance chez 
Mary E. Walker
Confé rence par Claire Sorin 
(Maî tre de confé rence en civili-
sation amé ricaine, Aix-Marseille 
Université )
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 18h. Gratuit

Philippe Besson - Un 
certain Paul Darrigrand
Rencontre avec l’auteur autour de 
son roman paru chez Julliard
Le Grenier d’Abondance (Salon-de-PcePP ). 
19h-20h30. Gratuit

Lou Merkaba
Voir vendredi 26
Melting Potes (Barjols, 83). 21h-23h. 
5/6 €

Ludovic Selmi - Chopin aux 
chandelle
Musique de chambre : récital de 
piano. Prog. : Chopin
Salles des Vertus (Puyloubier). 20h30. 
Gratuit

Mission rock impossible : 
Dj2p + guest
Dj sets rocks
La Maison Hantée (10 rue Vian, 6e66 ). 
21h30. Gratuit

Olivier Pinto Septet
Jazz / Hard Be bop
Le Jam (42 rue des Trois Rois, 6e66 ). 20h30. 
10 € (+ adhésion : 3 €)

ROne : Pan-Pot + Jack 
Ollins
House techno
Cabaret Aléatoire / Friche La Belle de 
Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 23h-5h. 15/20 €

ROrchestre National du 
Jazz - Dancing In Your 
Head(s), la galaxie Ornette
Jazz par l’Orchestre National du 
Jazz
Théâtre de Fontblanche (Vitrolles). 21h. 
16/20 €

Patrick Fiori
Voir vendredi 26
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h30. 
35/44 €

Philippe Berthaut - Je 
chanterai vos poèmes
Mise en musique de vos poèmes 
par le poète et chanteur, précédée 
de 15h à 17h par un atelier d’écri-
ture poétique avec l’artiste
Maison de la Poésie (Avignon). 18h. 
0/8 €. Atelier : 15 €

Quatuor Agate
Musique classique : quatuor à cor-
des. Prog. : Haydn, Bartok, Beetho-
ven
Château de Lourmarin (84). 18h. 12/28 €

Qué Calor : Miguel Muntru + 
Mistral de Gaita + Pacheco 
Terror
Latino
Atelier Chimichurri (17 rue Ferrari, 5e55 ). 
19h. 5 €

RRebecca Chaillot et son 
Impérial
Piano, musique classique. Prog. : 
Ravel, Moussorgski
L’Alpilium (Saint-Rémy-de-PcePP ). 19h. 
8/18 €

RA Reggie Washington, 
David Gilmore et Yul en trio
Jazz
La Mesón (52 rue Consolat, 1er). 19h30. r

15 €

Rita Macedo + Raimundo 
Sodré
Musique brésilienne
Théâtre Marelios (La Valette-du-Var, 83). 
21h. 7/15 €

Soirée Blind Test
Soirée animée par le Collectif Mais 
pas que !
El Ache de Cuba (9 place Paul Cézanne, 
6e66 ). 20h30. Gratuit (+ adhésion : 3 €)

Soul Sisters
Reprises de soul
Le Télégraphe (Toulon, 83). 21h. Gratuit

Swing Cockt’Elles - Amour, 
swing et beauté
Voir jeudi 25
Château de Bouc-Bel-Air. 20h30. 10 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Syna Awel
Soul, blues, musique orientale
Le Non-Lieu (67 rue de la Palud, 6e66 ). 21h. 
9 € (+ adhésion : 3 €)

Trio Barolo quintet
Entre jazz, opéra et «musiques du 
monde»
Le Cadran (Ensuès-la-Redonne). 20h30. 
8/13 €

RTwo Tone Club
Ska rocksteady
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ). 
21h. 10/12 €

COMPLET

COMPLET
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Mathias Reymond - Le 
Mépris de la démocratie. 
Retour sur le traitement 
médiatique des élections 
présidentielles de 2002 et 
2017
Rencontre avec l’auteur autour
de son ouvrage paru aux éditions
Agone
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er).r

13h30-15h. Gratuit

Mathieu Delahousse - La 
Chambre des coupables
Rencontre avec l’auteur autour
de son livre d’enquête paru chez
Fayard
Librairie Maupetit (142 La Canebière, 1er).r

16h30. Gratuit

Parure. Une histoire de la 
beauté ? — Le parfum, une
histoire sans fi n
Conférence olfactive par un
confé rencier du Musé e internatio-
nal de la parfumerie de Grasse.
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 15h30. Gratuit

RA Rencontres du 9e Art
— Caroline Sury vs Franck
Omer - Barbabulles
Speed Dating entre auteurs et si-
gnature.
Cité du Livre / Bibliothèques Méjanes 
(Aix-en-PcePP ). 15h. Gratuit

Rencontres franco-russes
Voir vendredi 26
Théâtre Les Gazelles (Aix-en-PcePP ). 17h.
Gratuit sur réservation au 04 42 93 47 69 
ou à culture@crous-aix-marseille.fr

Sabine Tamisier
Lecture par l’auteure et sa troupe
de quelques-uns de ses textes,
dans le cadre du cycle «Les mots
parleurs»
Médiathèque Pablo Neruda (La Penne-
sur-Huveaune). 15h. Gratuit

Salon du jeu vidéo
Jeux de danse, de voiture, de
combats, bornes d’arcades, ré alité
virtuelle, challenges sur PS4, ré tro
gaming.
Espace Fernandel (Carry-le-Rouet). 10h-
18h. 4 € 

RVietnam. Mémoire de
l’exil
Journée consacrée à l’histoire croi-
sée du Vietnam et de la France :
conférences, rencontres, ateliers,
projection et spectacle en soirée
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ).
14h-18h. Gratuit

DIMANCHE 28
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RLes Dimanches de la
Canebière
Marché provençal, animations,
concerts, promenades... pour une
journée populaire et festive
Canebière et rues adjacentes (1er). 10h-r

18h. Rens. : marseille1-7.fr/canebiere/

RFestival Intersections
Voir vendredi 26
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ).
Rens. : www.lembobineuse.biz/

RFestival Overlittérature
Voir samedi 27
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). Rens. : 04 91 96 31 00 / 
www.ville-septemes.fr

RFlamenco Azul
Voir vendredi 19
Marseille, Aix-en-PcePP et Toulon.e

Rens. : 06 14 55 54 52 / 
www.festivalfl amenco-azul.com

Les Z’EXpressives
Voir samedi 27
Salon-de-Provence. 
Rens. : www.salonculture.org

— MUSIQUE —
À Cordes & à Cœur
Chants et musiques d’Orient et de
Méditerrannée
Maison des Cultures Orientales (43 rue 
Sénac de Meilhan, 1er). 17h. 5/10 €r

Chorale Appassionata
Musique classique. Direction :
Rejanes Sordes. Répertoire ro-
mantique : Brahms, Saint-Sens,
Rossini...
Portail Coucou (Salon-de-PcePP ). 16h30. 15 € 
(gratuit pour les moins de 15 ans)

RADavid Lafore
Chanson
À nos amours (Avignon, 84). 16h. 10 €

RLes Dimanches de la 
Canebière — Scène ouverte
cultures urbaines
Rap, hip-hop, slam, beatbox,
battle...
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 17h. Prix libre. Rens. scene-r

ouverte@theatre-oeuvre.com

RFestival Intersections —
Final en pente douce
Ateliers et lectures
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ).
14h. Prix libre (+ adhésion 2 €)

RFlamenco Azul — Le
Son de notre Canebière :
Extramural Flamenco
Tablao, fi n de fi esta géant, concert
de rumba, bal sévillan... tapas,
sangria y fi esta ! Dans le cadre des
Dimanches de la Canebière
Place Stalingrad - Fontaine des Danaïdes 
(1er). 17h. Gratuitr

Irma la Douce
Voir samedi 27
Odéon - Théâtre municipal (162 La Cane-
bière, 1er). 14h30. 21/30 €r

Jazz & Pasta : Grégory
Lachau, Manu Falla, Gilles
Alamel
Scène ouvert jazz & be-bop
Rouge Belle de Mai (47 rue Fortuné Jour-
dan, 3e33 ). 18h30. 5/10 €

Jérémy Frérot + Angélina +
À Tir d’Ailes

y

Chanson et conte musical : concert
caritatif en faveur de l’association
Les Arts et L’Enfant
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ).
16h30. 20/30 €

L’orchestre à l’opéra : Les
Saltimbanques
Voir samedi 27
Opéra Confl uence (Avignon). 14h30-
16h30. 13/55 €

Le Samedi-dimanche
musical d’automne de’
Château-Gombert : Rose
Thomas + Léa César &
Hermine Forray
Musique classique. Prog. : Pro-
kofi ev, Rachmaninov, Scriabin,
Debussy
Musée du Terroir Marseillais (5 Place des 
Héros, 13e33 ). 16h30. 15 €

Le Téléphone & Amélia va
au bal
Voir vendredi 26
Opéra de Toulon (Toulon). 14h30-18h.
9/50 €

Louise & The Po’ Boys
Voir jeudi 25. Dans le cadre des
Floralies
Place des Aires (Cornillon-Confoux).
11h30 et 14h30. Gratuit

Marc Adryan’ - Sardou 
Show
Variétés
La Comédie des Suds (Cabriès). 18h.
13/20 €

RMellow Mood
Reggae
Le Molotov (3 Place Paul Cézanne, 6e66 ).
20h. 15/20 €

RAMise à L’O : Mr Lune
et Mr Citron + Wuth/u
Brunch et après midi musicale
Thalassanté (175 Plage de l’Estaque, 16e66 ).
12h-20h. Prix libre

THÉÂTRE ET PLUS...
RFestival Overlittérature
— Zoé
Création : comédie dramatique de
et avec Gilles Ascaride d’après
Marcel Pagnol. Mise en scène :
Julien Asselin
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). 16h. 12 €

Il pleut des coquelicots
Théâtre de conte par Aurélie Loi-
seau d’après Le Petit Chaperon 
rouge d’Italo Calvino (40’). Mise 
en scène : Aude Mary. Pour les 
3-6 ans
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
11h. 6/13 €

Imago
Conte musical par la Cie Les Voix 
nomades. Pour les 3-11 ans
Médiathèque de Berre-l’Étang (Berre-
l’Étang). 15h. Gratuit

q

L’Homme à l’oreille coupée
Voir mercredi 17
Badaboum Théâtre (16 Quai de Rive-
Neuve, 7e77 ). 14h30. 6,50/8 €. Réserva-
tion conseillée au 04 91 54 40 71 ou à 
contact@badaboum-theatre.com

Le Conte improvisé où tout 
peut arriver
Conte improvisé par La Troupe 
d’après les dessins des enfants de 
la salle (45’). Pour les 3-10 ans
La Comédie des Suds (Cabriès). 15h. 
8/16 €

RLe Poids d’un fantôme
Solo clownesque par la Cie Voix Off 
(45’). Conception, texte et jeu : Da-
mien Bouvet. Mise en scène : Jorge 
Picó. Dès 6 ans. Prog. : Théâtre 
Massalia
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41 
rue Jobin, 3e33 ). 15h et 19h. 8 €

Les Quatre Loups
Marionnettes de papier et Kamishi-
baï d’après l’album d’Alain Gaussel 
(35’). Jeu : Marion Lalauze. Dessin : 
Mathilde Bethenod. Dès 3 ans
Théâtre Strapontin (111 rue de l’Olivier, 
5e55 ). 17h30. Prix NC. Rens. 06 49 61 04 69

Mini Boun’
Voir vendredi 26
Régusse. 10h-17h. Prix libre et conscient. 
Rens. 06 79 66 80 06 / leplancherdes-
chevres.fr

Parure. Une histoire de la 
beauté ? — Fées ta Life !
Bal pour enfants par la Cie La ru-
meur (55’). Conception et interpré-
tation : Solenn Risset & Anne-Laure 
Carette. Dès 5 ans
Cité du Livre / Cour Carrée (Aix-en-PcePP ). 
17h. Gratuit

Peau d’âme, peau de 
phoque
Conte mystique de Clarissa Pinkola 
Estès entre théâtre d’ombre, ma-
rionnettes et chants par la Cie Chan-
tier Public. Direction d’acteurs : 
Nathalie Dutour. Dès 5 ans
Théâtre du Balcon (Avignon, 84). 16h. 
10,50/15,50 €

Un amour de fée
Voir mercredi 17
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04 et 
15h04. 6/8 €

Un après-midi conté
Contes «à cheval» par la Cie

Tout’Ouïe (1h). Dès 5 ans. Séance 
suivie d’un goûter offert
Théâtre du Chapeau Rouge (Avignon, 84). 
16h. Prix libre

— DIVERS —
R30 ans ! Le Sémaphore 
sort de ses murs
Journée festive en ville puis au 
théâtre proposée par le Sémaphore 
pour son 30e anniversaire. Avec 
Raï is not dead par le Fanfaraï Big 
Band (fanfare), Lignes de vie par la e
Cie Lézards Bleus (danse de façade 
et parkour), L’Avis bidon par le Cir-n
que La Compagnie (mât chinois et 
bascule) et Three of a Kind par The d
Primitives (théâtre gestuel)
Port-de-Bouc. 11h-20h. Gratuit

5 livres sur... l’échappée 
belle
Lectures et causerie autour de la 
route proposée par Pascal Jourda-
na (la Marelle). Rendez-vous suivi 
à 17h30 d’une lecture d’Occident 
Express de Stefani Massini par la s
Cie Les Ritourn’elles
Médiathèque d’Istres. 15h. Gratuit

Le Tour d’une blonde en 80 
jours
Comédie de Jean Jaque et Florent 
Aveillan (1h15). Avec Stéphanie 
Montluçon et Serge Gubern
Salle polyvalente de Berre l’Étang (Berre-

ç g

l’Étang). 21h. Gratuit su réservation au 04 
p y g

42 74 93 80

Les Improsteurs vs. les 
Nougats roses
Match d’impro et «Historias mini-
mas» entre les troupes de Marseille 
et Toulouse (1h30)
Centre socioculturel Saint Giniez Milan 
(38 rue Raphaël Ponson, 8e88 ). 20h30. 7 € 
(gratuit pour les moins de 10 ans)

Les Jumeaux Steeven et 
Christopher - On n’est pas là 
pour vendre des cravates ! 
Voir vendredi 26
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 20h32. 
20 €

Les Kamikaz
Match d’impro par la ligue avigno-
naise (2h environ)
La Fabrik’Théâtre (Avignon). 20h30. 
6/10 €

Libres ou presque...
Comédie de et avec Jean Franco 
et Guillaume Mélanie. Mise en 
scène : Raymond Acquaviva
Théâtre Jean-Marie Sévolker (Gémenos). 
20h30. 30 €

Luc Apers - Leurre de 
vérité
Voir mercredi 24
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h. 
13/19 €

Maliko Bonito - En
confi ance
Voir samedi 20
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 12/16 €

Marc Jolivet et Christophe 
Barbier - Nous présidents
Duo humoristique et politique 
(1h30)
Casino des Palmiers (Hyères, 83). 21h. 
20/25 €

Olivia Moore - Égoïste
One woman show (1h15). Mise en 
scène : Marie Guibourt
Théâtre Le Colbert (Toulon, 83). 20h30. 
17/22 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

21h30. 16/20 €

Si Dieu veut
Voir jeudi 25
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
21h30. 11/24 €

Toit d’abord
Comédie de et avec Jean-Baptiste 
Brucker et Emmanuel Obré par la Cie

Le Petit Poney sans Pattes
Centre Culturel de Cassis. 20h30. 
12/15 €

Véronique Gallo - The One 
Mother Show
One woman show (1h20). Mise en 
scène : Amandine Letawe, avec le 
regard complice de Jean Lambert
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 
20h30. 27/30 €

— JEUNE PUBLIC —
5 souris
Conte musical par la Cie Bleu Com-
me. Conception et interprétation : 
Stéphanie Montefusco (mise en 
scène) et Christian Phililibin. Deux 
versions : pour les 2-8 ans à 14h30 
et pour les 0-3 ans à 16h30
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ). 
14h30 et 16h30. 8/10 €

Club Articho : Le livre, 
l’auteur et moi
Atelier-goûter proposé par la mai-
son d’édition jeunesse L’Articho, 
avec Lionel Serre (auteur de BD, 
dessinateur de presse et illustra-
teur) autour de son nouveau livre 
Nip & Nimp en voiture (éd. Fourmis e
Rouges). Pour les 6-10 ans
La Salle des Machines / Friche La Belle 
de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 15h-17h30. 
Gratuit, sur réservation obligatoire au 04 
95 04 95 95

Adopte un jules.com
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 21h30. 
13/20 €

Battements libres
Impros de et par Carly et Kathy 
Kasprzak
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 18h. 10 €

Biscotte
One man show musical (1h)
Théâtre Daudet (Six-Fours-Les-Plages). 
20h30. 20 €

Catch d’impro - Li Catch di 
Provençou
Matchs d’impro avec les Fondus, 
les Fruits des Fondus (Aix) et le Mi-
the (Marseille)
Théâtre du Ruban Vert (Aix-en-PcePP ). 
20h30. 8 €

Championnat d’impros du 
MITHE
Match d’impro proposé par le Mou-
vement d’Improvisation Théâtrale. 
Match spécial
Daki Ling (45 A rue d’Aubagne, 1er). r

20h30. 6/8 € (+ adhésion : 2 €)

Chéri, faut qu’on parle !
Voir jeudi 18
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 21h. 11/16 €

Contre Kem’s
Voir vendredi 26
Divadlo Théâtre (69 rue Sainte-Cécile, 5e55 ). 
20h30. 10/14 €

Cyril Etesse - Le Temps des 
monstres
Voir jeudi 18
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/23 €

Délit de grossesse
Voir vendredi 26
Le Lézard (Cogolin, 83). 20h44. 16/19 €

Didou
Voir vendredi 26
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h15. 
19 €

Douce-Amère
Voir mercredi 24
Théâtre du Gymnase (4 rue du Théâtre 
Français, 1er). 20h. 9/45 €r

Du rifi fi  chez les 
grenouilles
Voir vendredi 26
Maison Ritt (La Ciotat). 17h et 21h. 12 €

RFestival Overlittérature
— XaL - Merde à 
Shakespeare
Création : seul en scène d’après 
Henri Fré dé ric Blanc. Mise en scè-
ne : Olivier Pauls
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). 20h30. 12 €

François Martinez - 
Menteur ?
Voir vendredi 26
Zénith Omega Live (Toulon, 83). 20h30. 
17/19 €

Hervé Barbereau - 
Hypnosis
Voir vendredi 26
Room City (Toulon, 83). 18h et 21h. 
14/18 €

Humaines !
Voir vendredi 26
Théâtre Marie-Jeanne (56 rue Berlioz, 6e66 ). 
20h30. 6/12 €

Ils déménagent
Voir vendredi 19
L’Archange Théâtre (36 rue Negresko, 8e88 ). 
21h. 15/20 €

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

John John - Le Chat est moi
Voir samedi 20
Quai du Rire (16 quai de Rive-Neuve, 7e77 ). 
18h. 8/16 €

L’Amant virtuel
Voir jeudi 18
La Comédie des Suds (Cabriès). 19h30. 
13/20 €

Le Spectacle de ce soir 
n’aura pas lieu
Voir vendredi 26
Théâtre du Carré Rond (23 rue des trois 
rois, 6e66 ). 20h30. 13/17 €

André Velter
Rencontre avec le poète, essayiste, 
chroniqueur, homme de radio et 
éditeur, et lectures de ses poèmes 
avec Lionel Mazari, à l’occasion 
de la sortie du n° 30 de la revue 
Phoenix
Zoème (8 rue Vian, 6e66 ). 18h30-21h30. 
Gratuit

De ferme en ferme
Portes ouvertes dans 112 fermes en 
région Sud-PACA : visites guidées 
gratuites, dégustations, anima-
tions, démonstrations...
Région Sud-PACA. 10h-18h. Gratuit. 
Rens. 04 90 78 35 39

Delphine Bretesché
Brunch littéraire avec l’autrice et 
artiste, proposé par la Marelle
Librairie Maupetit (142 La Canebière, 1er). r

11h. Gratuit

Elsa Faure-Pompey - La 
Discipline positive
Rencontre avec l’auteure autour de 
son ouvrage paru aux éditions La 
Plume de l’Argilete
Le Grenier d’Abondance (Salon-de-PcePP ). 
14h30-16h. Gratuit

Festival international de 
mode, de photographie et 
d’accessoires de mode
Voir jeudi 25
Villa Noailles (Hyères, 83). 10h-22h. Prix 
NC. Rens. 04 98 08 01 98 / www.villa-
noailles-hyeres.com

RFestival Overlittérature— 
Pagnol, le parler marseiller 
et l’Overlitterature
Conférence par Mé dé ric Gasquet-
Cyrus (Maî tre de confé rences en 
linguistique à  l’Université  d’Aix 
Marseille)
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). 17h. Gratuit

Fifi  Mandirac - La Bible du 
Papier
Rencontre-dédicace avec l’auteure 
autour de son ouvrage pratique 
paru chez Hachette
Rougier & Plé (3 place Félix Baret, 6e66 ). 
15h-16h30. Gratuit

Forum public sur la poterie
Conférences et démonstrations, 
dans le cadre du Printemps des 
Potiers
Théâtre Jules Verne (Bandol, 83). 9h-18h. 
Gratuit

L’oblomovisme
Conférence par Anastasia Chopplet 
(professeur de philosophie), dans le 
cadre du cycle sur «La Mélancolie»
La Mareschale (Aix-en-PcePP ). 10h30. Gra-
tuit sur réservation au 04 42 59 19 71

La résurrection des 
confréries en Corse
Conférence par Romain Giorgio 
(membre fondateur de la Cunfrater-
nita Santa-Croce de Saint-Florent) 
et Armand Luciani (photographe)
Abbaye Saint-Victor (3 rue de l’Abbaye, 
7e77 ). 15h. Gratuit

Le Ministère du bonheur 
suprême
Lecture du texte de Arundhati Roy 
par le collectif Haut les Livres
Théâtre du Chapeau Rouge (Avignon). 
20h. Prix NC. Rens. 04 90 84 04 03

Les musiques de Jean 
d’Ormesson
Causerie musicale par Lionel Pons
BMVR Alcazar (58 cours Belsunce, 1er). r

16h. Gratuit

RLes rencontres de Un 
autre monde///dans notre 
monde
Rencontre avec François Féron, 
Corinne Sombrun (autrice et cha-
mane), Abraham Poincheval (ar-
tiste) et Ewen Chardonnet (auteur, 
commissaire d’exposition, artiste). 
Dans le cadre de l’expositon Un 
aure monde///dans notre monde
FRAC PACA (20 boulevard de Dunkerque, 
2e22 ). 14h-18h. Gratuit

ANNULÉ
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Ubu Roi
Voir vendredi 26
Salle Guy Obino (Vitrolles). 20h30. 2/15 €

Urgence-s
Création (sortie de résidence) : 
pièce d’anticipation par la Cie La Ba-
diane. Direction : Coraline Claude
Théâtre Joliette - Salle de Lenche (4 
place de Lenche, 2e22 ). 15h. Gratuit sur ré-
servation au 04 91 90 74 28 ou à resa@
theatrejoliette.fr

— DANSE —
9 [Neuf]
Pièce sur les perceptions pour 5 
interprètes par la Cie Cas Public et 
Kopergietery (55’). Conception et 
chorégraphie : Hélène Blackburn et 
Johan de Smet. Dès 9 ans
Théâtre des Salins (Martigues). 19h. 
8/12 €

RLa Mécanique des 
ombres
Trio entre danse et acrobatie par 
Naïf Production (55’). Chorégraphie, 
mise en scène et interprétation : 
Sylvain Bouillet, Mathieu Dessei-
gne et Lucien Reynès. Dès 10 ans
Auditorium Jean Moulin (Le Thor, 84). 
20h30. 13 €. Pass Famille : 40 €

RPlaylist #1
Extraits de 9 pièces du Ballet Preljo-
caj (1h25). Chorégraphies : Angelin 
Prejlocaj
Salle Émilien Ventre (Rousset). 20h30. 

j j

13/25 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Arlequin - Portrait de 
famille
One man show de magie (1h15)
Room City (Toulon, 83). 21h. 14/18 €

Deux mensonges et une 
vérité
Comédie de Sébastien Blanc et Ni-
colas Poiret (1h30). Mise en scène : 
Jean-Luc Moreau. Avec Lionnel As-
tier, Raphaëline Goupilleau...
Le Théâtre de Fos (Fos-sur-Mer). 20h30. 
5/30 €

L’Arapède
Voir mardi 23
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h. 
12/20 €

— JEUNE PUBLIC —
Chapeau vole !
Conte en kamishibaï interactif avec 
musique et comptines par Carole 
Zaveroni. Pour les 1-3 ans
L’Art Dû (83 rue Marengo, 6e66 ). 10h04. 
6/8 €

Tout un monde
Création : pièce sur l’utopie et 
l’imaginaire de Claire Lestien par 
la Cie Les Mille Tours (1h). Mise en 
scène : Guy Simon. Avec Anouck 
Couvrat et Aurélie Lillo. Dès 8 ans
Théâtre Comœdia (Aubagne). 19h. 6/8 €

— DIVERS —
L’archéologie des jardins 
romains.  uelles techniques 
pour quels résultats ?
Café des sciences avec Éric Mor-
p q

villez (Maître de conférences HdR 
en histoire ancienne)
Waux-Hall (Arles). 20h30-22h. Gratuit

Le corail des Marseillais 
sur les routes de l’Afrique 
et de l’Asie au XVIIIe siècle
Conférence par les historiens Ma-
rie-Astrid Chazotte, Gilbert Buti et 
Olivier Raveux
Musée d’Histoire de Marseille (Square 
Belsunce, 1er). 18h. Gratuitr

Les 40 ans des éditions 
Verdier
Rencontre / hommage pour les 40 
ans des éditions Verdier : projec-
tions, signatures et conversations.
Cité du livre - Amphithéâtre de la Verrière 
(Aix-en-PcePP ). 15h. Gratuit

Re-lecture des chapitres 5
& 6 du Capital de Karl Marxl
Lecture proposée par le Club de lec-
ture du Rallumeurs d’Étoiles.

p p p

Le Rallumeur d’Étoiles (Martigues).
18h30. Prix libre

Théma #37 : Féminin 
Masculin — Transidentité :
enjeux de lutte dns une
société binaire
Conférence par Karine Espineira
(sociologue des médias, docteure
en Science de l’information et de la
communication)
Le Liberté, Scène Nationale de Tou-
lon (83). 19h30. Gratuit. Réservation 
conseillée au 04 98 07 01 01

Victor Vasarely et
l’instabilité du réel
Conférence d’histoire de l’art avec
l’association Des mots et des arts
The Camp (Aix-en-PcePP ). 19h-20h30. Gra-
tuit

MERCREDI 1ER

FESTIVALS
TEMPS FORTS

Provence Bière Connexion
#4
Dégustations, animations, confé-
rences, concerts...
Marseille 3013 (52 rue de la République,
2e22 ). Rens. : www.provencebierecon-
nexion.com

Les Z’EXpressives
Voir samedi 27
Salon-de-Provence. 
Rens. : www.salonculture.org

— MUSIQUE —
Bœuf jazz manouche
Scène acoustique ouverte aux mu-
siciens du style
Café Culturel Citoyen - 3C (Aix-en-PcePP ).
20h. Prix libre

RProvence Bière 
Connexion #4 — Gari Gréu
Reggae / Chanson française. dans
le cadre de la Provence Bière
Connexion 2019
Marseille 3013 (2e22 ). 20h. Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Intrigues à la cour royale
Voir mercredi 17
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 21h. 16 €

Le Dîner de cons
Voir mercredi 17
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h.
15/25 €

Richard Cairaschi - Il fallait 
que je vous le dise...
One man show (1h15).
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 21h.
13/19 €

RPortes ouvertes chez les 
Abeilles
Balade environnementale proposée 
par Hôtel du Nord, avec les apicul-
teurs Agnès et Louis
Quartiers Nord de Marseille. 10h-16h. 
6 €, sur inscription via le site www.ho-
teldunord.coop 

Pourquoi le rire ?
Conférence par Catherina Kiss (psy-
chiatre et psychanalyste), suivie 
d’un débat dans le cadre du cycle 
«Psychanalyse et littérature»
Théâtre Le Têtard (33 rue Ferrari, 5e55 ). 17h. 
10 €. Formule conférence + repas : 32 €

Salon du jeu vidéo
Voir samedi 27
Espace Fernandel (Carry-le-Rouet). 10h-
17h. 4 € 

Scène ouverte
Comme son nom l’indique...
Théâtre de la Gare (17 Avenue de Ro-
quefavour, 15e55 ). 16h30. Prix libre (au 
chapeau)

LUNDI 29
FESTIVALS

TEMPS FORTS
Les Z’EXpressives
Voir samedi 27
Salon-de-Provence.
Rens. : www.salonculture.org

— MUSIQUE —
Jazz’n Cité
Concert par les élèves du départe-
ment Jazz de la Cité de la Musique
Rouge Belle de Mai (47 rue Fortuné Jour-
dan, 3e33 ). 21h. Gratuit  

Katia Skanavi - La Valse
Récital de piano. Prog. : Chopin, 
Schubert et Liszt
TNM La Criée (30 quai de Rive Neuve, 7e77 ). 
20h. 9/24 €

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

Mission Couple, c’est vous 
qui décidez !
Voir lundi 22
La Comédie des Suds (Cabriès). 20h. 
12/20 €

— DIVERS —
Averroès, le géant andalou 
de la pensée
Conférence par Jean-Marie Homet 
(capitaine au long cours, docteur en 
histoire).
Auditorium de Salon-de-PcePP . 15h. 0/5 €

Brigitte Brami - Corps 
imaginaires
Lecture par l’auteure, en ouverture 
de la Quinzaine féministe
Planning Familial 13 (106 boulevard Na-
tional, 3e33 ). 18h30. Gratuit (participation 
au chapeau)

Festival international de 
mode, de photographie et 
d’accessoires de mode
Voir jeudi 25
Villa Noailles (Hyères, 83). 11h-16h. Prix 
NC. Rens. 04 98 08 01 98 / www.villa-
noailles-hyeres.com

L’Islam
Conférence par Laurence Naggiar 
Moliner
Salle Alain Bombard (Berre-l’Étang). 
14h30. Gratuit  

MARDI 30
FESTIVALS

TEMPS FORTS
RFestival Overlittérature
Voir samedi 27
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). Rens. : 04 91 96 31 00 / 
www.ville-septemes.fr

Théma #37 : Féminin 
Masculin
Voir samedi 27
Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
(83). Rens. : 04 98 07 01 01 / 
www.theatre-liberte.fr

Le Gardien des bonbons
Spectacle interactif de magie et 
d’humour de et par Arlequin (55’). 
Dès 3 ans
Atelier des Arts de Sainte Marguerite 
(133 boulevard de Sainte-Marguerite, 9e99 ). 
14h30 et 17h. 7/10 €

RLes Dimanches de la 
Canebière — Brunch et 
contes pour enfants (et 
parents sages)
Contes gourmands par Clément Go-
guillot. Avec aussi un brunch de 10h 
à 16h pour les parents
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er). r

10h, 11h, 15h & 16h. Gratuit

RLes Quatre Loups
Voir samedi 27
Théâtre Strapontin (111 rue de l’Olivier, 
5e55 ). 11h. Prix NC. Rens. 06 49 61 04 69

Lilelalolu
Solo clownesque par la Cie Voix Off 
(40’). Conception et jeu : Damien 
Bouvet. Texte et mise en scène : 
Ivan Grinberg. Dès 3 ans. Prog. : 
Théâtre Massalia
Friche La Belle de Mai, Petit Plateau (41 
rue Jobin, 3e33 ). 15h et 18h. 8 €

Magicomik
Comédie magique par la Cie Les Cra-
pules. Conception, mise en scène et 
interprétation : Serge et Nadine Ni-
colau. Pour les 4-10 ans
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 15h. 10 € avec 
goûter

Peau d’âme, peau de 
phoque
Voir samedi 27
Théâtre du Balcon (Avignon). 16h. 
10,50/15,50 €

— DIVERS —
Carnaval d’Aix
Carnaval orchestré par la Cie Nickel 
Chrome, cette année sur le thème 
«La Caravane des Tisserands»
Avenue Max Juvénal (Aix-en-PcePP ). 14h30. 
Gratuit

De ferme en ferme
Voir samedi 27
Région Sud-PACA. 10h-18h. Gratuit

Festival international de 
mode, de photographie et 
d’accessoires de mode
Voir jeudi 25
Villa Noailles (Hyères, 83). 10h-19h. Prix 
NC. Rens. 04 98 08 01 98 / www.villa-
noailles-hyeres.com

RFestival Overlittérature— 
Tarantino de Mourepiane
Lecture publique du texte de Serge 
Scotto par Gé rard Andréani et XAL.
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). 15h. Gratuit

Kalyaan Day 2
Ateliers autour du sport et du bien-
être, et bain sonore
Promicea (281 Corniche Kennedy, 7e77 ). 9h-
19h. 20/35 €

RLes Dimanches de la 
Canebière — Le Médecin, le 
pacha et le roi. L’étonnante 
aventure du docteur Clot-
Bey en Égypte
Conférence par Bruno Argémi 
autour de son ouvrage historique 
paru aux éditions Gaussen, propo-
sée par l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts de Marseille
Faculté de droit et de science politique 
(110-114 La Canebière, 1er). 14h30. Gra-r

tuit

RLes Dimanches de la 
Canebière — Le Tramway 
de Marseille
Diaporama de David Haccoun 
(1h15)
Aglaé & Sidonie (18 rue Beauvau, 1er). r

15h. Gratuit

Óumage à Jóusè d’ Arbaud
19e anniversaire de l’action «De 
Luberoun à Ventùri» : marche sym-
bolique en hommage au poète-ma-
nadier, repas et spectacle Li Cacha-
rello au Château de Meyrargues
Place Mirabeau (Pertuis). 8h-16h. Gratuit. 
Repas au château : 21 €, sur inscription 
au 04 42 63 47 23 ou au 06 01 31 75 93

L’Autre Fille
Voir mercredi 24
Théâtre des Bernardines (17 boulevard 
Garibaldi, 1er). 15h. 9/22 €r

L’Empreinte
Voir vendredi 19
La Déviation (210 chemin de la Nerthe, 
16e66 ). 17h. Prix libre

Lettres non-écrites
Voir samedi 27
Théâtre d’Arles (Arles). 19h. Gratuit

RVies de papier
Voir samedi 27
Théâtre d’Arles (Arles). 17h. 3/9/13 €

— DANSE —
RBBoy Contest 
International
Battle de danse hip-hop proposée 
par AC2N et Break 2 Mars. Direc-
teur artistique : Nacim Sassi (école 
de danse Break2mars)
Espace Tino Rossi (Les Pennes-Mira-
beau). 14h. 5 €

RFlamenco Azul — Scène 
ouverte aux écoles de 
fl amenco de la Région Sud
Danse, chant et guitare au format 
tablao
Théâtre de l’Œuvre (1 rue Mission de la 
France, 1er). 13h30. Prix librer

— CIRQUE —
ARTS DE LA RUE
RLes Dimanches de la 
Canebière — Sign’eaux du 
Nord
Œuvre collective et citoyenne des 
Quartiers Nord au centre-ville, sous 
la houlette de la Cie Artonik
Hauts de la Canebière (1er). 11h-18h. r

Gratuit

CAFÉ-THÉÂTRE
— HUMOUR —

30 ans de mariage. Il est où 
le problème ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

15h30. 16/20 €

Didou
Voir vendredi 26
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 15h30. 
19 €

Douce-Amère
Voir mercredi 24
Théâtre du Gymnase (4 rue du Théâtre 
Français, 1er). 15h. 9/45 €r

Du rifi fi  chez les 
grenouilles
Voir vendredi 26
Maison Ritt (La Ciotat). 17h. 12 €

Kev Adams - Sois 10 ans
One man show
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 18h. 
39/49 €

Luc Apers - Leurre de 
vérité
Voir mercredi 24
La Fontaine d’Argent (Aix-en-PcePP ). 17h30. 
13/19 €

Papa ou maman ?
Voir jeudi 18
Comédie PaKa (48 rue Barbaroux, 1er). r

17h30. 16/20 €

Qui sera le Roi de l’impro ?
«Le public est chargé d’élire un Roi 
de l’impro parmi les représentants 
des cinq plus illustres compagnies 
du genre de Marseille : la LIPHO, le 
MITHE, les Skizo’scènes, les Gui-
gnols de l’Impro et Ma Tribu»
L’Antidote (132 Boulevard de la Blan-
carde, 4e). 19h. 14 €

— JEUNE PUBLIC —
Lapinou et ses amis
Spectacle de marionnettes inte-
ractif par la Cie Les Pipelettes (25’). 
Conception, mise en scène et inter-
prétation : Nadine Nicolau. Pour les 
tout-petits (6 mois-3 ans)
Le Flibustier (Aix-en-PcePP ). 10h. 6/8 €

Les Z’EXpressives
Voir samedi 27
Salon-de-Provence.
Rens. : www.salonculture.org

— MUSIQUE —
A Vuciata - Messa 
Universale
Messe corse de Jean Pierre Gior-
getti et Jean Jacques Tournebise 
Ceruti
Abbaye Saint-Victor (3 rue de l’Abbaye, 
7e77 ). 20h. 10/15 €

RChin Na Na Poun
Chansons et danses des Pays d’Oc : 
concert hommage à Victor Gélu par 
la Cie Lamparo avec Manu Théron, 
Patrick Vaillant et Daniel Mala-
vergne. Clôture de la journée de 
célébration de Victor Gélu, poète 
populaire
ABD Gaston Defferre (18-20 rue Mirè s, 
3e33 ). 20h. Gratuit sur réservation au 04 
13 31 82 00 ou à archives13@departe-
ment13.fr

Don Maleko + Lioel Achenza 
+ Louzgain + Lyrical Falone
Reggae, raggamuffi n
Espace Julien (39 cours Julien, 6e66 ). 
21h30. 6 €

Festival Overlittérature — 
Quartiers Nord
Rock marseillais
Espace Jean Ferrat (Septèmes-les-Val-
lons). 20h30. 12 €

Hommage à Charles 
Aznavour
Chanson française
Le Silo (36 quai du Lazaret, 2e22 ). 20h. 
45/100 €

Orchestre Régional 
Avignon-Provence  - 
Résidences en lycées
Musique classique. Direction : 
Pieter-Jelle De Boer. Prog. : Sati, 
Beethoven, Varèse...
Lycée Marseilleveyre (83 Traverse Paran-
gon, 8e88 ). 18h-20h. Gratuit

RPagaï
Voir mardi 23
L’Embobineuse (11 Boulevard Bouès, 3e33 ). 
19h. 3 € ( + adhésion 2 € )

Quatuor Zaïde
Musique classique. Prog. : Mo-
zart et Schubert. Concert de 
pré sentation de l’é dition 2019 du 
Festival de Quatuors du Luberon. 
Salle des Fêtes de La Roque d’Anthéron. 
20h. 5/24 €

RTurandot
Voir samedi 27
Opéra de Marseille (Place Ernest Reyer, 
1er). 20h. 10/80 €r

THÉÂTRE ET PLUS...
Hamlet
Fable moderne et grinçante d’après 
la pièce de William Shakespeare 
par la Cie Les Larrons (2h15). Mise 
en scène : Xavier Lemaire. Avec 
Grégori Baquet, Manuel Olinger...
Théâtre de la Chaudronnerie (La Ciotat). 
20h. 32/37 €

La Grande Aventure
Performance autour du handicap 
par la Cie Le Bazar Palace (1h). Dès 
10 ans
Pôle Jeune Public (Le Revest-les-Eaux, 
83). 19h30. 8/12 €

Le Corps inemployé
Performance par Didascalies & Co. 
Texte : Liliane Giraudon & Nicolas 
Guimbard. Avec Geoffrey Carey & 
Nicolas Guimbard. Mise en scène : 
Renaud-Marie Leblanc. Dans le ca-
dre des Mercredis de Montévidéo
Montévidéo (3 impasse Montévidéo, 6e66 ). 
20h30. Gratuit. Réservation conseillée au 
04 91 37 97 35

Séisme
Comédie dramatique de Duncan 
Macmillan par le Théâtre du Prisme 
(1h20). Mise en scène et scéno-
graphie : Arnaud Anckaert. Prog. : 
La Garance, Scène Nationale de 
Cavaillon
Salle de l’Amitié (Les Paluds-de-Noves, 
84). 20h30. 3/10 €
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PERSONA. ŒUVRES D’ARTISTES ROUMAINS AU MUCEM

Le Mucem s’associe à la Saison France-Roumanie en proposant une exposition d’artistes roumains, en regard avec des 
œuvres de sa collection.

D
es masques, des tapis, des 

totems… autant d’objets qui 

font écho à des visages et des 

corps, des gestes et des rituels, 

et qui habitent l’exposition 

Persona. Œuvres d’artistes roumains. 

« Habiter », car la manière avec laquelle 

les artistes occupent la grande salle du 

bâtiment GHR du Mucem relève presque 

de l’intime, du domestique, du quotidien. 

L’âme de la tradition traverse ces œuvres 

contemporaines, presque comme un 

fantôme que l’on ne voudrait pas chasser. 

Que faire du poids des ancêtres ? Faut-il 

tenter de le porter sur son dos, au risque 

de disparaitre, comme cet immense tapis 

qui recouvre presque entièrement le corps 

d’une femme dans les photographies d’Anca 

Munteanu Rimnic, auxquelles on fait face 

en pénétrant dans l’espace ? Ces images 

sont les témoins d’une performance d’une 

danseuse qui lutte avec cet objet du sol, le 

soulève, le porte. Si le motif du tapis est 

récurent dans l’exposition — bien que les 

ornements s’avèrent toujours diff érents —, 

il n’apparaît presque jamais au sol, où 

on l’attendrait. Est-ce une tradition 

roumaine ? Mircea Cantor, lui, en dessine 

sur les murs, sans pinceau ni crayon, sans 

encre ni peinture. C’est avec ses mains 

et du vin qu’il imprime le motif à même 

la paroi, rappelant un geste ancestral et 

une boisson qui l’est tout autant. Parfois 

il les suspend au plafond, comme sa 

série de tapis volants. L’artiste collabore 

ici avec une tisseuse reconnue, Victoria 

Berbecaru, pour réaliser l’objet de manière 

traditionnelle en y insérant des motifs 

contemporains : des avions et des anges. 

Le seul tapis au sol n’en est pas vraiment 

un : il s’agit d’un véritable puzzle de plus 

de deux cents pièces en céramique d’Anca 

Munteanu Rimnic. Fonctionnant comme 

une carte géographique imaginaire, ses 

lignes et formes rappellent des frontières 

qu’on aurait tracées au hasard. Que faire 

des formes dont on ne peut se défaire ? 

Răzvan Botiș s’approprie la collection 

d’un musée de Roumanie en recréant des 

objets qu’il façonne à son tour en argile. 

Ces objets, produits spécifi quement 

pour l’exposition au Mucem, créent un 

pont symbolique entre l’ancien et le 

contemporain, mais aussi entre les deux 

musées. 

Que faire des visages et des morts qui 

nous hantent ? La fi gure du masque 

est très présente dans l’exposition, qu’il 

s’agisse de masques issus des collections 

du Mucem ou de masques contemporains 

comme les croquis d’Iona Bătrânu ou les 

masques folkloriques de Iona Nemes. 

Traditionnellement, le passage d’une 

nouvelle année vers la prochaine se fait 

en masquant son visage lors des fêtes. 

Cet acte de transition entre l’ancien et 

le renouveau est doté d’une symbolique 

forte. La commissaire de l’exposition, 

Diana Marincu, cite l’ethnologue Iona 

Popescu : en portant le masque, « l’homme 

ne se sépare pas de quelque chose, mais va 

vers quelque chose. » Ce mouvement de 

transformation est également présent 

dans le totem réalisé par Anca Benera et 

Arnold Estefan. Partis de l’élément typique 

hongrois du totem funéraire où l’on doit 

voir toutes les particularités sociales du 

défunt et où chaque forme symbolise une 

caractéristique (homme/femme, marié/

célibataire…), le couple décide d’inventer 

un autre vocabulaire plus contemporain et 

de changer les codes. Là où cette forme de 

sépulture traditionnelle a été reprise par 

les gouvernements d’extrême droite, les 

artistes actualisent la grille de lecture en 

proposant des formes spécifi ques liées aux 

minorités : communauté LGBT, chômeur, 

travailleur culturel… Olivia Mihălțianu 

s’intéresse à la fi gure d’une reine Sioux 

qui était artiste, et questionne ainsi les 

préjugés et le statut des femmes dans la 

création.

Comme ces masques, ces identités 

artistiques semblent sans cesse s’interroger 

sur leur appartenance à un avant ou un 

ici et leur transition vers un après ou un 

ailleurs. Un entre-deux où cette belle 

exposition nous transpose.

Mathilde Ayoub

Persona. Œuvres d’artistes roumains : jusqu’au 23/06 au 

Mucem (7 promenade Robert Laff ont, 2e). 

Rens. : www.mucem.org

Persona Grata

Œuvres de Anca Munteanu, scénographie Pascale Linderme
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RPassegiata
Peintures de Nicolas Pincemin, 
Matthieu Montchamp et Paul Ver-
gier. Vernissage jeu. 25 dès 18h.
Du 25/04 au 8/06. Galerie Béa-Ba (122 
rue Sainte, 7e77 ). Mer-sam 15h-19h + sur 
RDV au 09 67 25 68 89

Toufi k Medjama
Installation multimédia proposée 
par Deux bis. Vernissage jeu. 25 
dès 18h30.
Du 25/04 au 6/05. La Vitrine (29 rue de la 
Bibliothèque, 1er). Tlj 18h-00hr

RRémi Bragard - 
Planetaria
Panorama de photos et documents 
de recherches sur les planetariums, 
dans le cadre de l’exposition Un 
autre monde///dans notre mon-
de au Frac. Finissage sam. 27 dès e
19h30, en présence de l’artiste. 
Jusqu’au 27/04. Agnès b. Marseille (31-
33 cours d’Estienne d’Orves, 1er). Lun-sam r

10h-19h

RChristophe Loiseau - 
Droit à l’image
Photos. Vernissage lun. 29 dès 
19h . 
Du 29/04 au 18/05. TNM La Criée (30 
quai de Rive Neuve, 7e77 ). Mar-sam 12h-
18h + soirs de spectacles

ÉVÈNEMENTS
RL’Art Renouvelle le 
Lycée, le Collège, la Ville et 
l’Université
23e édition de la manifestation pro-
posée par le Passage de l’Art sur 
le thème «Rouge». Vernissages de 
Cédric Ponti mar. 23 dès 17h au Ly-

Armand Luciani - La Leçon 
des ténèbres
Photos. Vernissage jeu. 25 dès 
19h30. 
Du 25/04 au 8/05. Abbaye Saint-Victor (3 
rue de l’Abbaye, 7e77 ). Tlj 9h-19h. 0/2 €

RBen Colibri - Envoile-moi, 
Marseille
Peintures. 2e vernissage jeu. 25 de 
18h à 22h, en présence de l’artiste, 
qui fête son anniversaire.
Jusqu’au 4/05. Peintures Vacquier (9 
cours Jean Ballard, 1er). Lun 14h30-18h30 r

+ mar-ven 9h30-12h & 14h30-18h + sam 
9h30-12h

Erwan Morère - Aldéraban
Photos. Vernissage jeu. 25 dès 19h. 
Du 25/04 au 14/06. Galerie 1Cube / 
Studio Aza (34 boulevard de la Libération, 
1er). Mar-ven 9h-12h30 & 14h-18hr

Flamenco Azul — Belén 
Franco - Palos Flamenco / o
Vanessa Gilles - Flamenco 
en vivo
Peintures et photos. Vernissage 
jeu. 25 dès 18h, en présence des 
artistes, avec projection de photos 
de V. Gilles et mini-concert de B. 
Franco.
Du 25/04 au 25/05. Galerie Dialogue 
(6 rue Crinas Prolongée, 7e77 ). Jeu-sam 
14h30-19h + sur RDV au 06 81 00 30 15 
ou à contact@galeriedialogue.com

Markus Genesius aka 
WOW123 - La Mire
Peintures. Vernissage jeu. 25 dès 
19h, en présence de l’artiste.
Du 25/04 au 7/06. ArtCan Gallery (18 rue 
Dragon, 6e66 ). Lun-ven 11h-13h & 14h-19h 
+ sam sur RDV à diego@artcan-gallery.
com

MARSEILLE
PIQUE-ASSIETTES

Jean-Claude Le Gouic - 
Couleur couleurs
Peintures. Finissage jeu. 18 de 
15h à 20h avec grande opération 
«Arrachages fl uo à s’arracher». 
Jusqu’au 18/04. Urban Gallery (9 rue Ma-
zenod, 2e22 ). Mer-sam 13h-18h

Ludivine Venet et Nadine 
Cholet - Grosse fatigue, 
mais pas comme Camille
Gravures. Vernissage jeu. 18 dès 
18h.
Du 18 au 27/04. Galerie HLM - Hors Les 
Murs (20 rue Saint-Antoine, 2e22 ). Mer-sam 
15h-19h

Hypersensibles
Œuvres de 23 jeunes artistes nou-
vellement sortis de 5 écoles supé-
rieures d’art : installations, sculptu-
res, sons, dessins, performances... 
Finissage sam. 20 dès 19h . 
Jusqu’au 20/04. La Compagnie (19 rue 
Francis de Pressensé , 1er). Mer-sam r

15h-19h

Cyril Olanier - The True 
Poem
Peintures. Vernissage mer. 24 dès 
17h30, en présence de l’artiste.
Du 24/04 au 1/06. Galerie Bartoli (81 rue 
Sainte, 7e77 ). Mar-mer 14h30-19h + jeu-sam 
11h-12h30 & 14h30-19h

André Robillard
Sculptures, dessins et assembla-
ges. Vernissage jeu. 25 dès 18h. 
Du 25/04 au 25/05. Galerie Polysémie (12 
rue de la Cathédrale, 2e22 ). Mar-sam 10h-
12h30 & 14h-18h30

cée Saint-Louis (15e), de Catherine 
Burki ven. 26 dès 18h30 à la Mai-
son de la Corse (6e), de Susanne 
Strassmann mar. 30 dès 17h30 au 
Collège Le Ruissantel (11e) et de 
Floriane Nobilet mar. 30 dès 18h au 
Lycée Professionnel Leau (8e). 
Jusqu’au 24/06. Lycées et collèges de 
Marseille. Rens. : 04 91 31 04 08 / 
www.lepassagedelart.fr

EXPOSITIONS
Gaby Deslys
Costumes du spectacle Gaby, mon 
amour !.
Jusqu’au 19/04. Mairie 1/7 (61 La 
Canebière, 1er). Lun-ven 8h30-11h45 & r

13h45-16h30

Sébastien Lebègue - 
Coutume Kanak
Photos. 
Jusqu’au 19/04. Rétine Argentique (85 
rue d’Italie, 6e66 ). Mar-jeu 10h-12h30 & 
14h30-19h + ven 10h-16h + sur RDV au 
04 91 42 98 15 ou à retine.argentique@
gmail.com

RAssociations d’Idées
Carte Blanche à Didier Gouvernnec 
Ogor. Œuvres de Gioele Amaro, 
Tobias Centilla, Claire Dantzer, 
Anne de Vandière, Yann Kersale & 
Timothée Talard.
Jusqu’au 20/04. Galerie Bartoli (81 rue 
Sainte, 7e77 ). Mar-mer 14h30-19h + jeu-sam 
11h-12h30 & 14h30-19h + sur RDV au 04 
91 54 20 17 ou au 06 22 02 62 04

Imam Sucahyo - Menanam 
Cinta. Graines d’amour
Peintures.
Jusqu’au 20/04. Galerie Polysémie (12 
rue de la Cathédrale, 2e22 ). Mar-sam 10h-
12h30 & 14h-18h30

RStéréoptik - Venise
Œuvres originales et technologiques
de la compagnie, en écho à
l’exposition parisienne Venise ! au
Grand Palais. Dès 6 ans.
Jusqu’au 25/04. TNM La Criée (30 quai 
de Rive Neuve, 7e77 ). Mar-sam 12h-18h + 
soirs de spectacles

Izabela Kowalczyk
& Jérémie Delhome
- Concordances /
Discordances
Œuvres sur papier. 
Jusqu’au 26/04. Espace GT / MundArt (72 
rue de la Joliette, 2e22 ). Lun-ven 11h-16h + 
mer & ven 19h-22h + sur RDV au 06 52 40 
24 91 ou à espacegt@gmail.com

Latcho Divano, le bel
échange
Rétrospective des 11 années du
festival marseillais : affi ches et
photos. 
Jusqu’au 26/04. Maison Méditerranéenne 
des Droits de l’Homme (34 cours Julien,
6e66 ). Lun-ven 10h-18h30

RVœux d’Artistes
Expo-vente de pièces uniques
au même format et vendues au
prix unique de 120 € au profi t des
enfants atteints de cancers et
leucémies
Les 25 & 26/04. Mairie de Secteur 
Bagatelle (125 rue du Commandant 
Rolland, 8e88 ). Jeu dès 19h + ven 9h-12h 
& 14h-18h

À l’ombre des bastides
Archives : documents et photos. 
Jusqu’au 27/04. Archives municipales (10 
rue Clovis Hugues, 3e33 ). Mar-ven 9h-12h & 
13h-17h + sam 14h-18h

Leïla Brett, Marie Chené
et Sarah Venturi - Caviar, 
poussière, étoile
Installations.
Jusqu’au 20/04. Galerie du Tableau (37 
rue Sylvabelle, 6e66 ). Lun-sam 10h-12h & 
15h-19h (sam jusqu’à 18h)

RJean-François Debienne
- Boxing
Photos. 
Jusqu’au 21/04. Longchamp Palace (22 
boulevard Longchamp, 1er). Dim-mer 8h-r

00h30 + jeu-sam 8h-1h30

RASophie Calle - Cinq
Objets, installations, photos, sty-
lisme, dessins et gravures
Jusqu’au 21/04. Musée Grobet-Labadié 
(140 boulevard Lonchamp, 1er). Mar-dim r

10h-18h. 3/5/8 €
Jusqu’au 21/04. Musée des Beaux-Arts 
de Marseille (Palais Longchamp, 4e). Mar-
dim 10h-18h. 0/8 €
Jusqu’au 21/04. Centre de la Vieille 
Charité (2 rue de la Charité, 2e22 ). Mar-dim 
10h-18h. 3/5 €
Jusqu’au 21/04. Château Borély (134 
Avenue Clôt Bey, 8e88 ). Mar-dim 10h-18h.
3/5 €
Jusqu’au 22/04. Muséum d’Histoire 
Naturelle de Marseille (Palais Longchamp,
4e). Mar-dim 10h-19h. 4/6 €

REntre-deux : Frédéric
Laban et Cyril Becquart
Photos. 
Jusqu’au 23/04. Galerie 1Cube / Studio 
Aza (34 boulevard de la Libération, 1er).r

Mar-ven 9h-12h30 & 14h-18h

RClément Baloup et
Marion Mousse - Cyclone
Planches originales de BD 
Jusqu’au 25/04. La Réserve à Bulles (76 
rue des Trois Frères Barthélémy, 6e66 ). Mar-
sam 10h-19h

La photographie est une 

rencontre, que cela soit une 

personne, un paysage ou un 

instant, dit tout doucement Quentin ;  c’est 

écrire une phrase. »

Depuis les terres agricoles des Alpes-de-

Haute-Provence jusqu’en Pologne, Du 

fond du jardin jusqu’aux écumes gelées, il 

crée. La messe est dite, sans prétention.

Avec un livre (porté dans les éditions 

Hineni), des clichés dûment développés 

dans le labo familial et un documentaire 

monté par ses soins, il peint trois ans de 

sa vie. 

Par la photographie et la poésie, il amorce 

une tranche d’existence depuis les confi ns 

de cette grange où la mort accompagne la 

vie. Il égorge le décor, il plante les moutons. 

Dans les vestiges de ses héritages, l’artiste 

embrasse les mots et les fusionne à ses 

images. Seulement du noir et blanc. Ses 

textes produisent un eff et dévastateur sur 

le visiteur et sonnent les vibrations de 

son émotion. Son âme d’enfant devenue 

charogne. Faire résonner un écho dans nos 

vieilles bergeries, titre son édition. 

Ses tirages d’arbres nocturnes se valent au 

seul fl ash trouvé, au hasard, au creux d’une 

poubelle. Dans le plus noir de cette nuit 

d’hiver, il fait confi ance à son intuition et 

à la magnifi cence  de cette nature gelée : 

toute la transparence que Christian Bobin 

écrivait dans L’Homme-joie. Une de ses 

citations, « Il faut que le noir s’accentue 

pour que la première étoile apparaisse » 

sert de titre à cette série de photos. Ici, 

l’homme voit aveuglément, explore son 

sentiment de perdition.

Une des fi gures féminines qui l’inspire lui 

fera promettre qu’il partira, juste avant 

qu’elle ne tombe de ce toit. Rachel… Il 

trace sa route pour la Pologne, loin de 

tout. Il aff rontera l’errance, l’étrangeté, 

celle qui le hante depuis toujours : la 

disparition. Dans son fi lm Ton souvenir 

hisse des mouettes dans ma bouche, il 

crache des mots, ses putains de maux. On 

y croisera Mia, Bakkba, Tosia. À l’écran, 

elles nous regardent, l’usure et la joie nous 

transpercent. C’est le temps qui passe, la 

fi n d’un chapitre. Avec cette exposition, 

Quentin Désidéri, qui par ailleurs vend 

des billets au Mucem (il faut bien gagner 

sa croûte), clôture sans faute sa caisse… 

Zac Maza

Quentin Désidéri : jusqu’au 27/04 chez OÙ, lieu 

d’exposition pour l’art actuel (58 rue Jean de Bernardy, 

1er). Rens. : 04 91 81 64 34 / www.ou-marseille.com 

Pour en (sa)voir plus : www.quentindesideri.com 
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QUENTIN DÉSIDÉRI CHEZ OÙ

Ce beau jeune homme a cent cœurs et mille yeux : Quentin Désidéri se livre Du fond du jardin jusqu’aux écumes gelées et 
s’expose chez OÙ. De son regard de gamin, il retrace ses mémoires. Photographies, textes et papiers. Sa voix se fait aussi 
entendre à travers un fi lm…

LE LONG DES PAYS SAGES 

Il faut que le noir s’accentue pour que la première étoile apparaisse de Quentin Désidérilque la première



Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr Les Coulisses du bijou

Exposition proposée par la BOCi. 
Artiste invitée : Mathilde Bascau-
les.
Jusqu’au 18/05. Maison de l’Artisanat 
et des métiers d’art (21 cours d’Estienne 
d’Orves, 1er). Mar-ven 10h-12h & 13h-18h r

+ sam 13h-18h

Martin Belou - Garde-fou
Photos.
Jusqu’au 18/05. Bastide Projects (19 rue 
du Chevalier Roze, 2e22 ). Mer-sam 14h-19h

Rose Madone - Errance
Dessins et peintures.
Du 25/04 au 18/05. Galerie David 
Pluskwa (53 rue Grignan, 6e66 ). Mar-sam 
14h30-19h + sur RDV au 04 91 04 61 38 
ou au 06 72 50 57 31

RAOn danse ?
Films, pièces sonores, extraits 
de textes, objets et pièces 
contemporaines. Œuvres de Jean-
Christophe Bailly, Pina Bausch, 
Jé rô me Bel, Trisha Brown, Clé ment 
Cogitore, Maya Deren, William 
Forsythe, Jean-Luc Godard, 
Hervé  Guibert, Barbara Hammer, 
Anne Teresa de Keersmaeker et 
Wolfgang Kolb, Akram Khan et Sidi 
Larbi Cherkaoui, Philippe Lanç on, 
É douard Levé , Luc Moullet, Bouchra 

pp ç

Ouizguen, Jean Painlevé , Artavazd 
Pelechian, Dominique Petitgand, 
Marcel Proust, Pascal Quignard, 
Yvonne Rainer, Agnè s Varda, Xavier 
Veilhan... Commissariat : Émilie 

g

Girard et Amélie Couillaud.
Jusqu’au 20/05. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 € (billet famille : 12 €)

Joseph Borg - Des notes en 
Tennessee majeur
Photos. 
Du 1er au 31/05. La Samaritaine (2 quai du r

Port, 2e22 ). Tlj 6h30-21h

Jesse Darling - Crevé 
Installations, sculptures et dessins. 
Commissariat : Céline Kopp. 
Jusqu’au 2/06. Tour-Panorama / Friche La 
Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). Mer-ven 
14h-19h + sam-dim 13h-19h. 3/5 €

RAUn autre monde///
Dans notre monde
Évocation contemporaine du 
réalisme fantastique : œuvres de 
Rémi Bragard, Alexis Choplain, Eric 
Duyckaerts, General Idea, Laurent 
Grasso, Corey McCorkle, Pierre 
Mercier, Abraham Poincheval 
& Matthieu Verdeil, Bettina 
Samson, Dennis Stock, Anaïs 
Tondeur, Agnès Troublé dite agnès 
b... et des éditions de William 
Copley, Yona Friedman, Rodney 
Graham et Jean-Michel Othoniel. 
Commissariat : Jean-François Sanz. 
À voir également au Panorama 2 

ç

une sélection d’éditions d’artistes 
autour du réalisme fantastique. 
Jusqu’au 2/06. FRAC PACA (20 boulevard 
de Dunkerque, 2e22 ). Mer-sam 12h-19h 
+ dim 14h-18h. 2,50/5 € (gratuit le 
dimanche)

Walter Benjamin à 
Marseille
Archives, œuvres originales et 
création numérique L’Écran et la 

gg

fumée de Renaud Vercey.
Jusqu’au 9/06. Musée d’Histoire de 
Marseille (Square Belsunce, 1er). Mar-dim r

10h-18h

RPrimitive Future
Œuvres de Bruno d’Abrigeon, 
Alexandre Brilleau, Paul Chochois, 
Ninon Dabadie, Sébastien Granier, 
Jérémy Laffon, Quentin Lazzareschi 
et David Suet. 
Jusqu’au 20/06. Galerie de la SCEP (102 
rue Perrin Solliers, 6e66 ). Lun-jeu 15h-20h + 
sur RDV au 06 65 02 15 40

RPersona
Dessins, installations, sculptures, 
photos, vidé os... Œuvres de Ioana 
Batranu, Anca Benera & Arnold 
Estefan, Razvan Botis, Mircea 
Cantor, Olivia Mihaltianu, Anca 
Munteanu Rî mnic, Ioana Nemes. 
Commissariat : Diana Marincu. 
Dans le cadre de la saison France-
Roumanie 2019.
Jusqu’au 23/06. Mucem - Fort Saint Jean 
(Esplanade du J4, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 €

Anne du Boistesselin - 
Surtout les tableaux
Peintures.
Jusqu’au 4/05. Galerie Territoires 
Partagés (81 rue de la Loubière, 6e66 ). 
Jeu-sam 14h-18h30 + sur RDV au 06 88 
16 21 11

RJulie Vola - Recalling 
Viêt Nam
Photos et vidéo.
Jusqu’au 4/05. Librairie Maupetit (142 La 
Canebière, 1er). Lun-sam 10h-19hr

RA Pascal Grimaud - 
Sous le vent
Photos.
Jusqu’au 4/05. Zoème (8 rue Vian, 6e66 ). 
Mar-sam 10h30-19h

Pierre Marc Martelli - 
Cadavres très exquis
Dessins.
Jusqu’au 4/05. El Ache de Cuba (9 place 
Paul Cézanne, 6e66 ). Mar-sam 15h-20h

Dan Lev - Colorfood
Photos culinaires, dans le cadre de 
MPG2019.
Jusqu’au 5/05. InterContinental 
Marseille - Hôtel Dieu (1 place Daviel, 
2e22 ). 7j/7 24h/24

RKarine Rougier - Autour 
de nous
Dessins, collages, peintures et une 
installation vidéo réalisée avec Va-
lérie Pelet. Avec aussi des cérami-
ques et des dessins d’Hélène Riff.
Jusqu’au 5/05. Studio Fotokino (33 allée 
Léon Gambetta, 1er). Mer-dim 14h-18h30r

RClara Hublet, Yannick 
Atlan et Yannick Ixigrec
Photos.
Jusqu’au 10/05. Ma Gallery (46 
rue Mazenod, 2e22 ). Mar-ven 14h-18h 
+ sur RDV au 06 08 18 48 45 ou à 
magallerymarseille@gmail.com

Éric Watier - La Diagonale 
d’Éric Watier
Œuvres papier dèss documents de 
la bibliothèque du cipM.
Jusqu’au 11/05. cipM - Centre 
international de Poésie Marseille (2 rue 
de la Charité , 2e22 ). Mar-sam 12h-19h

Chadwick Rantanen
Sculptures.
Jusqu’au 11/05. Atlantis Chevalier Roze 
(2 rue du Chevalier Roze, 2e22 ). Mer-sam 
14h-19h

Paul-Armand Gette - La 
Pratique critique du dessin
Photos.
Jusqu’au 11/05. Galerie Porte Avion (96 
boulevard de la Libération, 4e). Mar-sam 
15h-19h + sur RDV au 04 91 33 52 00 ou à 
galerieporteavion@gmail.com

Stéphane Raynal - Sans 
titre(s)
Peintures.
Jusqu’au 11/05. Cabinet d’Ulysse (7/9 
rue Edmond Rostand, 6e66 ). Mar-ven 10h-
19h + sur RDV au 06 82 07 46 77 ou à 
contact@lecabinetdulysse.com

Renaud Vincent-Roux - 
Chercher la perle
Nacres.
Jusqu’au 15/05. La Fabulerie (10 
boulevard Garibaldi, 1er). Lun-ven 10h-r

17h

Christophe Abramowitz 
- Arménie, mots retrouvés
Photos.
Jusqu’au 16/05. Musicatreize (53 rue 
Grignan, 6e66 ). Lun-ven 10h-17h + soirs de 
concerts

RLe Mauvais Œil 47 : Diego 
Lazzarin
Peintures, dessins et animations.
Jusqu’au 17/05. Atelier du Dernier Cri (41 
rue Jobin, 3e33 ). Lun-jeu 10h-12h & 14h-17h 
+ ven 10h-18h + sam-dim 14h-17h

RMèfi 
Photos, dessins, peintures, 
maquettes sur l’histoire du Stadium 
de Vitrolles, de sa genèse à ses 
errances.
Jusqu’au 17/05. Espaces Atypiques (22 
place Lulli, 1er). Lun-ven 11h-18hr

Caroline Denervaud
Peintures et céramiques. 
Commissariat : Emmanuelle Oddo.
Jusqu’au 18/05. Double V Gallery (28 rue 
Saint Jacques, 6e66 ). Lun-sam 10h-19h

RDominique Bosq
Sculptures d’images.
Jusqu’au 27/04. Atelier-galerie Dinosart 
(22 rue d’Isoard, 1er). Mer 15h-18h + jeu r

14h-17h + sam 9h-12h + sur RDV au 04 
88 04 44 88

RQuentin Désidéri
Photos et éditions.
Jusqu’au 27/04. OÙ lieu d’expostion pour 
l’art actuel (58 rue Jean de Bernardy, 1er). r

Jeu-sam 16h-19h + sur RDV au 06 98 89 
03 26 ou à ounousecrire@club-internet.fr

RSélection Prix 
Polyptyque
Découverte en avant-première de 
15 artistes prélectionné.e.s pour le 
salon photo.
Du 20 au 27/04. Centre Photographique 
Marseille (74 rue de la Joliette, 2e22 ). Mer-
sam 14h-19h

RArrival City : Marseille, 
ville d’arrivée
Expo de 5 artistes internationaux 
basés à Marseille : Claude Horst-
mann, Lina Jabbour, Ymane Fakhir, 
Alessandro Bosetti et Oussama 
Tabti.
Jusqu’au 28/04. La Salle des Machines / 
Friche La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). 
Lun 11h-18h + mar-sam 11h-19h + dim 
12h30-19h

RAMondo DC
Expo rétrospective de 25 ans de 
suractivation graphique du Dernier 
Cri : dioramas, sélection de livres 
et d’estampes épuisés, écrans-
vidéos des fi lms et des originaux 
d’artistes de la maison d’édition 
marseillaise.
Jusqu’au 28/04. Tour-Panorama / Friche 
La Belle de Mai (41 rue Jobin, 3e33 ). Mer-
ven 14h-19h + sam-dim 13h-19h. 3/5 €

Klara Gaï 
Broderies, collages, sérigraphies, 
dessins, assemblages...
Jusqu’au 29/04. Éditions Même Pas 

g

Mal (4 rue des Trois Rois, 6e66 ). Lun-sam 
10h-19h

RChristophe Fort 
Peintures.
Jusqu’au 30/04. Cité Radieuse Le 
Corbusier (280 boulevard Michelet, 8e88 ). 
Sur RDV à christophe.fort@gmail.com 

RLa Collection d’art 
moderne
Peintures et dessins. Œuvres de Si-
gnac, Friesz, Lombard, Kokoschka, 
Camoin, Chabaud, Dufy, Villon, 
Ozenfant, Léger, Magnelli, Miró, 
Brauner, Ernst, Masson, Matta...
Jusqu’au 30/04. Musée Cantini (19 rue 
Grignan, 1er). Mar-dim 10h-18h. 3/6 €r

Artist’ et Cie
Œvres de Manuela Cordenos, Jean 
Gobin, Sylvia Ladic, Yves Saint-
Martin, Karine Szczepaniak et 
Nathalie Valère. 
Jusqu’au 2/05. Société Générale Prado 
(305 avenue du Prado, 8e88 ). Mar 8h30-
12h30 &14h40-17h30 + mer-ven 8h30-
12h30 & 13h40-17h30 + sam 8h30-12h30

Thibaut Streicher - 
Cyanotypes du voyageur
Photos.
Jusqu’au 2/05. Atelier 111 (111 rue 
d’Endoume, 7e77 ). Mar-ven 9h30-12h & 
15h30-18h30 + sam-dim 9h30-12h

Flamenco Azul — Juan 
Conca - Images Flamencas
Photos.
Du 18/04 au 3/05. Centre Solea (68 rue 
Sainte, 1er). Lun-sam 15h-18hr

RMaking Heimat. Germany, 
Arrival Country 
Exposition proposée par le Goethe 
Institut de Marseille sur la question 
des villes d’accueil et de leurs 
quartiers où vivent majoritairement 
des étrangers. 
Jusqu’au 3/05. Maison de l’Architecture 
et de la Ville - MAV PACA (12 boulevard 
Thé odore Thurner, 6e66 ). Lun-ven 9h-13h & 
14h-17h

RPas loin de chez moi il 
y a...
Balade in vitro autour des randon-
nées 1001 Nuits en 2018.
Jusqu’au 3/05. La Vitrine du sentier (152 
La Canebière, 1er). Lun-ven 9h-18h + lors r

des Dimanches de la Canebière

Yvon Kergal - Portraits 
d’icônes
Dessins et peintures. 
Jusqu’au 28/06. Le Silo (36 quai du 
Lazaret, 2e22 ). Soirs de spectacles, 1h30 
avant le début de la représentation

RA La France vue d’Ici #2
Photos de Patrice Terraz, Frédéric 
Stucin, Anne Rearick, Raphaël 
Helle, Géraldine Millo, JR Dantou, 
Loïc Bonnaure, Paul Arnaud...
Jusqu’au 30/06. Le Merlan, Scène 
nationale de Marseille (Avenue 
Raimu, 14e). 1h30 avant et après les 
représentations

Laid, beau, sublime ?
Exposition jeune public sur 
l’esthétique dans les collections 
des Musées de Marseille. Dès 5 
ans.
Jusqu’au 6/07. Préau des Accoules (29 
montée des Accoules, 2e22 ). Mar-sam 
16h-18h

De Bonaparte à Clôt-Bey, 
la redécouverte de l’Égypte 

p y

antique au XIXe siècle
Documents et archives.
Du 26/04 au 25/07. BMVR Alcazar (58 
cours Belsunce, 1er). Mar-sam 11h-19hr

Osez l’interdit. Les jeunes 
font leur musée
Œuvres et objets issus des 
collections du musée sur le thème 
de l’interdit. Expo conçue par la 
classe de 3eB du collège Coin Joli 
Sévigné (Marseille 9e). 
Jusqu’au 26/07. Centre de Conservation 
et de Ressources du MuCEM (1 rue 
Clovis Hugues, 3e33 ). Lun-ven 9h-12h30 & 
14h-17h

Katinka Bock - Horizontal 
Alphabet (black)
Installations céramiques. 
Jusqu’au 25/08. Mucem - Fort Saint Jean 
(Esplanade du J4, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 €

RJean Dubuffet, un barbare 
en Europe
300 œuvres et objets de l’inventeur 
de l’Art brut. Commissariat : Baptiste 
Brun et Isabelle Marquette.
Du 24/04 au 2/09. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 € (billet famille : 12 €)

Les Reliquaires de A à Z
Reliquaires issus des collections 
du Mucem. Commissariat : Émilie 

q

Girard.
Jusqu’au 9/09. Mucem - Fort Saint Jean 
(Esplanade du J4, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 €

De la table au tableau
75 œuvres des XIXe et XXe siècles 
de la collection de la Fondation Re-
gards de Provence et de prêts mu-
séaux, dans le cadre de MPG 2019. 
Jusqu’au 22/09. Musée Regards de 
Provence (Boulevard du Littoral, 2e22 ). Mar-
dim 10h-18h. 2/6,50 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans)

RA Instant tunisien. Les 
Archives de la Révolution
Archives vidéo, photo, sons, 
poèmes...
Jusqu’au 30/09. Mucem (7 promenade 
Robert Laffont, 2e22 ). Tlj (sf mar) 11h-18h. 
5/9,50 € (billet famille : 12 €)

Aznavour, l’expo
Photos, documents, manuscrits, 
affi ches, tenues de scène... issus 
des collections particulières 
Charles Aznavour.
Jusqu’au 10/10. Château de la Buzine (56 
traverse de la Buzine, 11e). Mar-dim 10h-
18h. 4/5 € (pass complet : 6/7,70 €)

RA L’Art mange l’art
110 œuvres contemporaines issues 
des collections d’artistes et de prêts 
de musées, collectivités et galeries, 
dans le cadre de MPG 2019. 
Jusqu’au 13/10. Musée Regards de 
Provence (Boulevard du Littoral, 2e22 ). Mar-
dim 10h-18h. 2/6,50 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans)

Charlotte Gastaut - Peau 
d’Âne
Illustrations tirées de l’ouvrage
paru chez Flammarion / Père Castor.
Dès 6 ans. Avec aussi des broderies
de Virginie Renault. 
Jusqu’au 27/04. Cité du Livre / 
Bibliothèques Méjanes (Aix-en-PcePP ). Mar 
& jeu-ven 14h-18h + mer & sam 10h-18h

Floh 
Sculptures et objets d’art : expo
éphémère.
Sam. 27/04 à 10h. Carré d’artistes (Aix-
en-PcePP )

Flore Tricotelle - À mon 
corps
Photos.
Jusqu’au 27/04. Galerie Fontaine 
Obscure (Aix-en-PcePP ). Mar-ven 15h-19h + 
sam 10h-12h

Jérôme Pierrat et Éric
Guillon
Photos autour des ouvrages
Mauvais garçons, Portraits de 
tatoués et Marins tatoués parus
aux éditions La Manufacture des
Livres.
Jusqu’au 27/04. Cité du Livre / 
Bibliothèques Méjanes (Aix-en-PcePP ). Mar 
& jeu-ven 14h-18h + mer & sam 10h-18h

RA Rencontres du 9e Art
— Laurent Lolmède - Sous-
Bocks Collection
Dessins.
Jusqu’au 27/04. Galerie Vincent Bercker 
(Aix-en-PcePP ). Mer-ven 15h-19h + sam 10h-
12h30 & 15h-19h

RBauhaus.Photo
100 œuvres clés sélectionnées
parmi une collection mondiale de
plus de 70.000 photographies du
Bauhaus. Expo proposée par le
Bauhaus-Archiv Berlin dans le cadre
du cycle «Architecture : enjeux et
regards d’aujourd’hui».
Jusqu’au 28/04. Fondation Vasarely (Aix-
en-PcePP ). Tlj, 10h-18h. 5/9/12 € (gratuit 
pour les moins de 5 ans)

Et pourquoi pas ?
Travaux des étudiants en première
année du Master Arts Plastiques et
Science de l’Art.
Du 20 au 28/04. Fondation Vasarely (Aix-
en-PcePP ). Tlj, 10h-18h

Poline - HistoArt
Peintures. 
Jusqu’au 28/04. Espace culturel Robert 
de Lamanon (Salon-de-PcePP ). Lun 14h-18h 
+ mar-sam 10h-13h & 15h-19h + dim 
15h-18h

Voici des fl eurs, des
fruits, des feuilles et des
branches...
Le motif végétal dans les décors et
les collections du Musée.
Jusqu’au 29/04. Musée du Vieil Aix (Aix-
en-PcePP ). Tlj (sf mar) 10h-12h30 & 13h30-
17h. 3,50 €

Lionel Lenepveu - Une 
escale dans mon Salon
Photos. 
Jusqu’au 30/04. Art & Lunettes (Aix-en-
PcePP ). Mar-sam 10h-19h

Joëlle Jolivet - Les 
Costumes
Illustrations tirées de l’album publié
aux Éditions Les Grands Personnes

p

en 2013.
Jusqu’au 4/05. Cité du Livre / Cour Carrée 
(Aix-en-PcePP ). Mar-sam 10h-19h

Joëlle Jolivet - Les 
Costumes
Illustrations tirées de l’album publié
aux Éditions Les Grands Personnes

p

en 2013.
Jusqu’au 4/05. Bibliothèque des Deux 
Ormes (Aix-en-PcePP ). Mar & ven 14h-18h + 
mer & sam 10h-13h & 14h-18h

RA Rencontres du 9e 
Art — Mazen Kerbaj -
Politique ! Vu depuis le 
nombril libanais
Planches de BD, morceaux choisis
de l’album Politique !.
Du 30/04 au 4/05. Café Culturel Citoyen 
- 3C (Aix-en-PcePP ). Mar-jeu 17h-22h + ven 
17h-23h + sam 10h-23h

BOUCHES-
DU-RHÔNE

PIQUE-ASSIETTES
RA Impulsion — Dashone
& Tony Tichene - Des sons. 
Des toiles
Graff. Vernissage mer. 17 de 18h à
21h, avec showcase de Prof. Texto
et scène ouverte slam. 
Jusqu’au 20/04. Médiathèque Marcel 
Pagnol (Aubagne). Mar-mer 9h-12h30 & 
13h30-18h30 + ven 13h30-18h30 + sam 
9h-17h

Anaïs Lelièvre - Chantiers/
Coquilles
Installations.Vernissage ven. 26 de
18h30 à 20h30. 
Du 26/04 au 14/06. Centre Fernand Léger 
(Port-de-Bouc). Lun-ven 14h-18h

Annabel Aoun Blanco -
Éloigne-moi de toi
Photos et vidéos. Commissariat :
Daniel Rouvier. Vernissage ven. 26
dès 18h30.
Du 26/04 au 29/12. Musée Réattu (Arles).
Mar-dim 10h-18h. 0/6/8 €

RJeanne Susplugas -
Disorder in the house, 
chapitre 2
Installations, vidéos, volumes,
dessins, écritures de lumière...
Commissariat : Martine Robin &
Catherine Soria. Vernissage ven. 26
dès 18h30 au CAC d’Istres
Du 26/04 au 12/07. Centre d’art 
contemporain intercommunal (Istres).
Lun-ven 8h30-12h30 & 13h30-17h30 + 
sam 10h-12h & 15h-18h
Du 30/04 au 5/06. Chapelle Saint Sulpice 
(Istres). Tlj 9h30-12h30 & 15h-19h 

Monique Virelaude -
Hommage à Saint-John 
Perse
Peintures. Vernissage ven. 26 dès
18h30.
Du 26/04 au 8/06. Fondation Saint John 
Perse (Aix-en-PcePP ). Mar-sam 14h-18h

Clarisse Griffond du Bellay
et Lucie Geffré - Romance 
sans paroles
Peintures et sculptures.Vernissage
sam. 27 dès 18h. 
Du 27/04 au 2/06. Point Rouge Gallery 
(Saint-Rémy-de-PcePP ). Tlj, 11h-19h

EVÈNEMENTS
RA Rencontres du 9e Art
16e édition du festival de
bande dessinée et autres arts
associés : expositions, rencontres,
performances, ateliers...
Jusqu’au 25/05. Aix-en-Provence. Rens. : 
www.bd-aix.com/

EXPOSITIONS
Matthieu Pilaud -
L’Enceinte
Sculptures.
Jusqu’au 19/04. 3bisF (Aix-en-PcePP ). Lun-
ven 13h-17h + sur RDV au 04 42 16 16 48

RÉtienne Rey - Horizon 
Plan
Installations. Expo proposée par
Voyons Voir.
Jusqu’au 21/04. Abbaye de Silvacane (La 
Roque-d’Anthéron). Mar-dim 10h-13h & 
14h-17h30. 0/6/7,50  €

L’Armée de Rome, la
puissance et la gloire
Archéologie et art classique. 
Jusqu’au 22/04. Musée départemental 
Arles antique (Arles). Tlj (sf mar) 10h-
18h. Expo temporaire + collections 
permanentes : 5/8 €

Sophie Lefaure
Peintures. 
Jusqu’au 25/04. Café Culturel Citoyen 
- 3C (Aix-en-PcePP ). Mar-jeu 17h-22h + ven 
17h-23h + sam 10h-23h

RA Rencontres du 9e Art
— Stéphane de Groef
Illustrations, graphisme et dessins. 
Jusqu’au 26/04. École Intuit Lab (Aix-

g pp

en-PcePP ). Lun-ven 9h-18h + sam 10h-13h 
& 14h-18h
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RA Rencontres du 9e 
Art — P. Lechermeier & G. 
Dorémus - Les Aventures de 
Till L’Espiègle
Esquisses préparatoires, citations, 
illustrations...
Jusqu’au 25/05. Cité du Livre / 
Bibliothèques Méjanes (Aix-en-PcePP ). Mar-
sam 10h-19h

Secrets d’abeilles
Exposition pédagogique conçue par 
ALTEC.
Jusqu’au 25/05. Pôle culturel Jean-
Claude Izzo (Chateauneuf-les-Martigues). 
Mar & jeu-ven 14h-18h + mer & sam 10h-
13h & 14h-18h

A School of Schools
Installations expériementales sur la 
transmission et l’interdépendance 
de plus de 90 artistes et designers 
internationaux. Commissariat : Jan 
Boelen. Dans le cadre des Luma 
Days. 
Du 27/04 au 26/05. Luma Arles (Arles). Tlj 
10h-19h30. 0/10/15 €

Ceux qui ne sont (déjà) 
plus...
Peintures extraites du fonds de 
l’artothèque de l’association AMA 
- Artistes, Mécènes et Amateurs 
(1988-2018). 
Jusqu’au 1/06. La Case à Palabres 
(Salon-de-PcePP ). Lun-mar 11h-14h + jeu-
sam 11h-14h & 18h-22h

10 ans d’acquisitions, partie 
I
Photos. Œuvres de Lucien Clergue, 
Christian Lacroix... Commissariat : 
Andy Neyrotti. 
Jusqu’au 2/06. Musée Réattu (Arles). 
Mar-dim 10h-18h. 0/6/8 €

RA Rencontres du 9e Art
— Andy Warhol by Typex
Biorgraphie dessinée du Pape de 
la Pop. 
Jusqu’au 25/05. Galerie Zola (Aix-en-PcePP ). 
Mar-sam 13h-18h

Evalhyn
Peintures.
Jusqu’au 25/05. Centre AquaDiem 
(Venelles). Lun 14h-20h30 + mar & jeu 
8h30-14h & 17h30-20h30 + mer 8h30-
20h30 + ven 8h30-19h + sam 9h30-14h

RA Rencontres du 9e Art
— Haircut Football Club
Dessins des coupes de cheveux 
de joueurs de foot version Panini. 
Œuvres de Bobby Dollar, Herr 
Seele, Léo Quiévreux, Franck 
Omer, Rebel Spirit, Lucile Gautier, 
Simon Roussin, Jens Harder, Anouk 
Ricardn, Marco Toxico, Steve 
Michiels...
Jusqu’au 25/05. Cité du Livre / 
Bibliothèques Méjanes (Aix-en-PcePP ). Mar-
ven 14h-18h + sam 10h-18h

RA Rencontres du 9e 
Art — Hugues Micol - 
Americana 
Dessins, planches originales...
Jusqu’au 25/05. Offi ce de Tourisme d’Aix-
en-PcePP . Lun-sam 8h30-19h + dim 10h-13h 
&14h-18h

Parure et accessoires
Photos du Club photo de la MJC 
Prévert.
Jusqu’au 4/05. Cité du Livre / Rues 
couvertes (Aix-en-PcePP ). Lun & sam 9h-18h 
+ mar-ven 8h-19h

Christine Mathieu - 
Apparitions
Photos.
Jusqu’au 10/05. Bibliothèque Li 
Campaneto (Aix-en-PcePP ). Mar & ven 14h-
18h + mer & sam 10h-13 & 14h-18h

De la rue à l’abstrait
Peintures et graffs : œuvres de 
Zarcer, ABNS, Valby et Charlie. 
Du 1er au 14/05. Espace culturel Robert r

de Lamanon (Salon-de-PcePP ). Lun 14h-18h 
+ mar-dim 10h-12h & 14h-18h

RA Rencontres du 9e Art
— Caroline Sury - Un matin 
avec Mademoiselle Latarte
Dessins, découpages et installations 
en volume.
Jusqu’au 19/05. Musée des Tapisseries 
(Aix-en-PcePP ). Tlj (sf mar) 10h-12h30 & 
13h30-18h

Paul Mathieu - Still Motion
Design et sculptures. 
Jusqu’au 22/05. Château La Coste (Le 
Puy-Sainte-Réparade). Lun-ven 10h-17h 
sam-dim 10h-19h

RA Rencontres du 9e Art
— Éric Lambé - Facéties
Dessins et peintures. 
Jusqu’au 25/05. Atelier de Cézanne (Aix-
en-PcePP ). Tlj, 9h30-12h30 & 14h-18h

RDorothy-Shoes - ColèreS 
Planquées & Django du 
voyage
Photos.
Jusqu’au 2/06. Chapelle du Méjan (Arles). 
Mer-dim 14h-18h. Rens.

Du privé au public, les 
donateurs du Musée Ziem
Peintures, sculptures, dessins et 
photos. 
Jusqu’au 2/06. Muzée Ziem (Martigues). 
Mer-dim 14h-18h

Michel Robin 
Peintures et dessins.
Jusqu’au 2/06. Galerie-Musée de La 
Roque d’Anthéron. Mar 9h-12h + mer-dim 
9h-12h & 14h30-18h 

RSerge Assier - 
Rétrospective
Photos. 
Jusqu’au 2/06. Chapelle des Pénitents 
Bleus (La Ciotat). Mar-dim 10h-12h30 & 
14h-19h

RMarie Ducaté - Anguille 
sous roche
Installations (aquarelles, verres, 
cé ramiques, mobilier, tissus et 
calques). Commissariat : Christel 
Roy et Pascale Triol.
Jusqu’au 3/06. Pavillon de Vendôme (Aix-
en-PcePP ). Tlj (sf mar) 10h-12h30 & 13h30-
18h. 3,70 €

Yom de Saint Phalle
Sculptures.
Jusqu’au 15/06. Centre d’art Les 
Pénitents Noirs (Aubagne). Mar-sam 10h-
12h & 14h-18h

RBernard Plossu - Les 
Poteaux électriques
Photos. 
Jusqu’au 27/07. La Non-Maison (Aix-en-
PcePP ). Jeu-sam 15h-19h + sur RDV au 07 61
67 32 86

Yom de Saint Phalle
Sculptures. 
Jusqu’au 22/09. Musée de la Légion 
étrangère (Aubagne). Mar-dim 10h-12h 
& 14h-18h

RChefs-d’Œuvre du
Guggenheim
Œuvres issues de la collection
Thannhauser : Manet, Degas,
Gauguin, Cé zanne, Van Gogh,
Braque, Matisse, Picasso...
Du 1/05 au 29/09. Centre d’Art Caumont 
(Aix-en-PcePP ). Tlj 10h-19h (Nocturne ven 
jusqu’à 20h30). 9,50/14 € (Gratuit pour 
les moins de 7 ans)

RVan Gogh, la nuit étoilée
Exposition multimédia immersive
retraçant la vie intense de l’artiste
tourmenté qui peignit pendant les
10 dernières années de sa vie plus
de 2000 tableaux. Réalisation :
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto
et Massimiliano Siccardi.
Jusqu’au 5/01/2020. Carrières de 
Lumières (Les Baux-de-PcePP ). Tlj 9h30-19h.
10/12 €

Peindre la Provence, Désiré
Girard et les peintres
salonais
Peintures. Œuvres de Désiré Girard,
Marius Rey, Joseph Guitton,
Théodore Jourdan, Jules Agard et
René Seyssaud. 
Jusqu’au 16/06. Château de l’Emperi 
(Salon-de-PcePP ). Mar-dim 10h-12h30 & 
14h-18h

Carole Abramovitz-Stern
Peintures. 
Jusqu’au 29/06. Théâtre de la 
Chaudronnerie (La Ciotat). Mer-ven 14h-
18h + sam 12h-18h

Niko Pirosmani - Promeneur 
entre les mondes / Vincent
van Gogh - Vitesse & 
Aplomb
Tableaux du peintre en regard de
5 œuvres de Vincent van Gogh.
Commissariat : Bice Curiger.
Jusqu’au 30/06. Fondation Vincent 
Van Gogh (Arles). Mar-dim 11h-19h.
7/9 € (gratuit pour les moins de 12 ans,
personnes handicapées et minimas 
sociaux)

Jean-Michel Blasco - Le 
Goût de Martigues
Photos. 
Jusqu’au 20/07. Théâtre des Salins 
(Martigues). Mar-sam 13h30-18h30 + 
soirs de spectacles

RHarry Callahan - French 
Archives, Aix-en-Provence 
1957-1958
Photos.
Jusqu’au 21/07. Musée Granet (Aix-
en-PcePP ). Mar-dim 12h-18h (10h-19h en 
période estivale). 0/5/6 €

I
ls sont trois, artistes et citoyens, à s’être 

investis dans ce projet : Rudy Ayoun, 

Arnaud Bottini et Raphaël Gravagna 

agissent avec droiture (le terme destré 

signifi e adroit) dans ce nouvel espace, 

le Destré, « Espace Libre », insistent-ils. 

Ici, tout est conçu pour « le partage » de 

manière générale : off rir des cours d’art à 

prix également libre et installer son petit 

coin d’atelier à côté des artistes locaux 

qui y s’exposent. Planté rue des trois 

frères Barthélemy, ce chantier accessible 

à tous dévoile sa démarche dès les portes 

franchies.

Ces anciens camarades de classe veulent 

agir localement en encourageant les arts 

multiples des Marseillais.es, en proposant 

des espaces d’ateliers à tarifs bas et des 

cours variés au coût d’un burger bio. 

Chacun à leur tour, ils honorent leur 

spécialité. Aux pinceaux, Rudy, Arnaud 

commande les satellites et Raphaël 

s’occupe de la géométrie.

Mais cette histoire n’est pas seulement 

celle de trois mecs. Au total, plus de 

vingt proches ont supporté et porté 

bénévolement ces 140 mètres carrés de 

toutes leurs forces. Pour garder la tête à 

la surface, des profs volontaires proposent 

du montage vidéo, du dessin ou de la 

peinture. Ici, on peut dompter photoshop 

jusqu’au développement RAW et aller 

tailler des pierres. 

Prochainement, un labo argentique 

ouvrira. Pour des formations ou une 

simple utilisation partagée, les amateurs 

de photo pourront faire évoluer leur 

travail au sous-sol.

Jusqu’au 13 avril (malheureusement), Pierre 

Chaillet et Chloé Chéronnet montraient 

leur Paysage synthétique. Architectes de 

l’éphémère urbain ou encore dessinateurs, 

ces artistes habituellement exposés sous 

les lampadaires ont contribué, à leur 

façon, à développer l’aventure en créant 

leurs œuvres spécialement pour le lieu.

La réfl exion est unanime : on s’adapte, on 

mutualise, on apprécie. 

Ils participeront au OFF du Parcours d’Art 

Contemporain (PAC) du 23 mai au 2 juin 

en montant une manifestation collective 

de celles et ceux qui participent de près ou 

de loin à ce projet…

Zac Maza

Destré - Espace Libre : 15 rue des Trois Frères 

Barthélémy, 13006 Marseille. 

Rens. : 06 89 46 81 29 / www.destreespacelibre.com

ARTS28 

Destré - Espace Libre a ouvert ses portes en décembre dernier. Un lieu d’exposition et d’ateliers, qui permet à tout un chacun 
afi n de pouvoir s’offrir des cours de peinture ou de photo. Allez-y pour tailler des pierres ou la bavette et boire une bonne 
Minotte à chaque vernissage…

Triple, exemplaire

Vue de l’exposition Paysage synthétique de Pierre Chaillet et Chloé Chéronnet

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS | DESTRÉ - ESPACE LIBRE
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O.R.L.
Court métrage de science fi ction 
d’Annick Dragoni & Charlotte 
Serrus. Projection suivie d’un 
échange avec les réalisatrices
Ven. 26 à 19h. Aglaé & Sidonie (18 rue 
Beauvau, 1er). Entrée librer

Festival Overlittérature —
Quick Parade
Comédie dramatique de Jacques 
Menichetti, avec John Eddy Milton, 
Jacques Boudet... Projection en 
présence du réalisateur
Mar. 30 à 18h30. Espace Jean Ferrat 
(Septèmes-les-Vallons). Prix NC. Rens. : 
04 91 96 31 00

Nous fi nirons ensemble
Comédie dramatique de Guillaume 
Canet (France - 2018), avec François 
Cluzet, Marion Cotillard... 
Mar. 30 à 20h. Le Prado (8e88 ). 5/10,80 €
Mar. 30 à 19h45. Studio Lumières 
(Vitrolles). 5,20/10,50 €

SÉANCES
SPÉCIALES

Aïlo : une odyssée en 
Laponie
Documentaire de Guillaume Mai-
datchevsky (France - 2018 - 1h26). 
Dès 6 ans.

Chris Evans... Séances précédées, 
à 20h30 ou 20h45 suivant les 
cinémas, par la projection de 
Avengers : Infi nity War
Mar. 23 à 23h59. Le Chambord (8e88 ). 
Soirée complète : 15 €
Mar. 23 à 23h45. EuropaCorp La Joliette 
(2e22 ). 6,50/13,50 €
Mar. 23 à 23h45. Plan-de-CgneCC . 
5,50/12,20 € (3D : + 3 €)
Mar. 23 à 23h59. Studio Lumières 
(Vitrolles). 12/18 €
Mar. 23 à 23h59. Le Cézanne (Aix-en-
PcePP ). 4,50/10,50 € (3D : + 2 €)

Château Pékin
Documentaire de Boris Petric (Fran-
ce - 2018 - 1h03). Projection suivie 
d’un temps d’échange avec le réali-
sateur autour d’un verre de vin
Jeu. 25 à 21h. Alhambra (16e66 ). 6 €

Le Secret de la sauce 
samouraï
Film participatif de Benjamin 
Piat, co-écrit et joué par les habi-
tants des quartiers de Belsunce, 
Noailles, les Carmes, la Busserine 
et les Lilas. Projection suivie d’une 
discussion avec l’équipe du fi lm
Jeu. 25 à 20h. Le César (4 place 
Castellane, 6e66 ). 4,80/8 €

AVANT-
PREMIÈRES

Lourdes
Documentaire de Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai (France 
- 2018). Projection en présence des 
réalisateurs
Mer. 17 à 20h15. Le César (6e66 ). 4,80/8 €

Hard Paint (Tinta Bruta)
Drame de Filipe Matzembacher et 
Marcio Reolon (Brésil - 2018 - 1h58 
- Int. - 12 ans), avec Shico Mene-
gat, Bruno Fernandes... Projections 
suivies d’une rencontre avec les 
réalisateurs
Jeu. 18 à 20h. La Baleine (6e66 ). 6,50/9 € 
Ven. 19 à 20h30. CinéMazarin (Aix-en-
PcePP ). 6/11,20 €

Mais vous êtes fous
Drame d’Audrey Diwan (France 
- 2018 - 1h35), avec Pio Marmai, 
Céline Sallette... Projection en 
présence de la réalisatrice
Jeu. 18 à 20h. Le César (6e66 ). 4,80/8 €

Avengers : Endgame
Film de super-héros de Joe Russo 
et Anthony Russo (États-Unis - 

p

2018), avec Robert Downey Jr., 

Mer. 17 à 10h30. Eden-Théâtre (La 
Ciotat). 4 € (fi lm + goûter bio)

RAAnatahan
Drame de Josef von Sternberg
(Japon - 1952 - 1h34), avec Akemi
Negishi, Tadashi Suganuma... 
Mer. 17 à 18h30. Eden-Théâtre (La 
Ciotat). 4/7,50 €

RJ’veux du soleil !
Documentaire de François Ruffi n et
Gilles Perret (France - 2018). Projec-
tions suivies de débats
Mer. 17 à 20h30. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €
Jeu. 18 à 19h. Le Pagnol (Aubagne).
5/10,50 € (en présence de l’équipe du 
fi lm)
Mer. 24 à 18h30. Cinéma Jean Renoir 
(Martigues). 3,50/5,50 €

RJouer avec le cinéma
Sélection de courts métrages
expérimentaux proposée par le
Collectif Jeune Cinéma (40’). Dès 7
ans. Dans le cadre du cycle «Quel
cirque !»
Mer. 17 à 16h. Vidéodrome 2 (6e66 ). 2 €

La Grande Aventure Lego 2
Film d’animation de Mike Mitchell
(États-Unis - 2018 - 1h47). Dès
6 ans. Projection «Ciné-goûter»,
suivie d’un atelier fi lm d’animation
Mer. 17 à 15h. Les Lumières (Vitrolles).

PcePP ). 4 €, sur réservation (obligatoire) au 
04 42 26 81 82

Les Aventures de Rita et
Machin
Programme de 10 courts-métrages
de Pon Kozutsumi et Jun Takagi
(France/Japon - 2018 - 48’). Dès 3
ans. Séances «Ciné des Jeunes»
Du 17 au 22 à 14h. CinéMazarin (Aix-
en-PcePP ). 4/5 €

RMiraï ma petite sœur
Film d’animation de Mamoru
Hosoda (Japon - 2018 - 1h40).
Dès 7 ans. Séances «Ciné-goûter»,
suivie d’un temps d’échange philo
sur le thème des liens familiaux
Mer. 17 à 14h30. Le Comœdia 
(Miramas). 3,60/5,50 €. Goûter : 1 €.
Réservation conseillée au 04 90 50 
14 74
Mer. 24 & dim. 28 à 14h30. L’Odyssée 
(Fos-sur-Mer). 3,60/6 €. Goûter : 1 €.
Réservation conseillée au 04 42 11
02 10

Place aux jeunes ! Des
beatniks aux punks
Documentaire de Patrick Barbéris
(France - 2017 - 55’). Dans le
cadre des Escales INA, saison 16 :
«Générations»
Mer. 17 à 17h. BMVR Alcazar (58 cours 
Belsunce, 1er). Entrée librer

4/6 € (goûter offert). Réservation 
conseillée au 04 42 77 90 77

RLa Petite Fabrique de
nuages
Programme de 5 courts-métrages
de Vladimir Bayramgulov et Pascual
Perez Porcar (Mexique/Russie/
Canada/Brésil - 2018 - 46’). Dès 3
ans. Séances «Ciné-gourmands»,
suivies d’un atelier
Mer. 17, sam. 20 & mer. 24 à 16h.
Eden-Théâtre (La Ciotat). 4 € (fi lm + 
goûter bio)

RLa Section Anderson
Documentaire de Pierre
Schoendoerffer (France - 1966 -
1h07). Séances «Coup de cœur»
Mer. 17 à 15h30 + mar. 23 à 14h30 + 
lun. 29 à 20h. Institut de l’Image / Salle 
Armand Lunel (Aix-en-PcePP ). 6/7 €

Le Rêve de Sam et autres
courts
Programme de 4 courts-métrages
de Robin Joseph, Marlies Van
Der Wel, Pierre Clenet, Alejandro
Diaz, Romain Mazevet, Stéphane
Paccolat et Nolwenn Roberts (Pays-
Bas/France/Canada - 2018 - 41’).
Dès 3 ans. Séances «Ciné des
jeunes»
Mer. 17 à 10h30 et&14h30. Institut de 
l’Image / Salle Armand Lunel (Aix-en-

Rendez-vous sur www.journalventilo.fr pour une mise à jour quotidienne !

Séances spéciales et festivals
et festivals du 17 avril au 1er mai

L
’état du monde, et les injustices 

aff érentes, ont profondément 

commencé à inspirer les cinéastes 

au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale. Avant cela, le cinéma 

peinait à observer frontalement et 

rendre compte des luttes des peuples et 

de leur représentation, hormis quelques 

exceptions anti-militaristes, soviétiques 

ou américaines, suite à la Grande 

Dépression. Depuis près de soixante-dix 

ans, les classes ouvrières, les combats 

sociaux, les luttes contre la colonisation 

ou le racisme institutionnalisé, le monde 

du travail, les dictatures, la corruption 

politico-industrielle ou la domination 

d’une oligarchie arrogante — la liste est 

longue — ont et font l’objet de belles pages 

cinématographiques absolument vitales 

pour appréhender le véritable visage des 

injustices qui secouent tous les peuples. 

Le cinéma, dans son dispositif, permet par 

ailleurs d’étendre ces moments d’échanges 

citoyens autour de la projection des fi lms, 

afi n de retrouver une aspiration commune 

qui, nous le savons, reste mise à mal par la 

fabrication du consentement chaque jour 

plus prégnante. La saison, depuis quatre 

ans, est donc l’occasion d’un événement 

qui participe à ouvrir nos regards sur 

l’ensemble de ces luttes : le Printemps du 

Film engagé investit cette année encore 

divers lieux de la cité phocéenne pour 

une programmation vivifi ante et plurielle, 

où combat rimera bel et bien avec 

cinéma. Sous le parrainage de l’excellent 

Gérard Mordillat — dont on se souvient 

des fameux premiers opus, La Voix de 

son maître ou Vive la Sociale —, qui 

présentera par ailleurs en ouverture son 

dernier fi lm Mélancolie ouvrière, ces huit 

jours de projections-débats permettront 

de découvrir pêle-mêle le fi lm d’Émilie B. 

Guérette, L’Autre Rio, regard acéré sur les 

traitements subis par les plus déshérités 

lors des grands raouts sportifs, ou Les Yeux 

de la parole de David Daurier et Jean-Marie 

Montangerand, formidable documentaire 

sur la découverte, par des collégiens, de la 

création d’un opéra en arabe. Suivront Hic 

Rosa, partition botanique d’Anne-Marie 

Faux, empreint du souffl  e tutélaire de la 

grande militante Rosa Luxembourg, une 

journée sur les questions de la visibilité 

et des représentations des luttes au 

travail (avec Salarié.es contre Macfi a et 

Carrefour, les raisons de la colère d’Alain 

Barlatier), Spartiates de Nicolas Wadimoff  

ou Ya Msafer d’Aliénor Dubois, chaque 

projection étant accompagnée pour 

les débats de nombreux.ses invité.e.s. 

Sans oublier, pour clore cette belle 

manifestation, le 4 mai, une projection 

en plein air au Cours Julien, sous forme 

de carte blanche à l’AARSE, Primitivi 

et le Ravi, en soutien aux sinistrés du 5 

novembre, Pour un Marseille vivant et 

populaire, séance qui viendra rappeler 

l’universalité des luttes. 

Emmanuel Vigne

Printemps du Film engagé : du 26/04 au 4/05 à 

Marseille. Rens. : 06 63 57 07 72 / www.facebook.com/

printempsdufi lmengage

À Marseille, le Printemps du Film engagé présente une quatrième édition généreuse et dynamique, multipliant les 
regards sur tous les combats essentiels que nous avons à mener ensemble. 

PRINTEMPS DU FILM ENGAGÉ

L’Autre Rio d’Émilie B. Guérette

Combat Docs
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RA Le Destin
Drame de Youssef Chahine (Egypte 
- 1997 - 2h15), avec Mohamed 
Mounir, Mahmoud Hemeida... 
Séance présentée par Régis Robert 
(chef de service des Archives et de 
l’Espace chercheurs et commissaire 
de l’exposition Youssef Chahine, 
Cinémathèque française), précédée 
à 18h30 d’une conférence d’Amal 
Guermazi (à la Médiathèque, 
entrée libre), dans le prolongement 
des Rencontres Internationales de 
Cinéma d’Afl am
Ven. 19 à 20h15. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €. Buffet : 7 €

RLe Grand Saphir, une 
révolte ordinaire
Documentaire de Jérémi Stadler 
(France - 2018 - 56’). Projection 
en présence de Sabine Meneut, 
Palana Environnement, Isabelle 
Poitou, Mer Terre et Emmanuel 
Laurin, dans le cadre du Jour de 
la Terre et du lancement du projet 
«Commerçants engagés pour des 
plages zéro déchet»
Ven. 19 à 20h. Eden-Théâtre (La Ciotat). 
6 €

RLes Trois Brigands
Film d’animation de Hayo Freitag 
(Allemagne - 2007 - 1h19). Dès 5 
ans. Projections en hommage à 
Tomi Ungerer, dans le cadre du Ciné 
des Jeunes
Ven. 19 à 14h30. Institut de l’Image / 
Salle Armand Lunel (Aix-en-PcePP ). 4 €, 
sur réservation (obligatoire) au 04 42 
26 81 82

RShéhérazade
Drame de Jean-Bernard Marlin 
(France - 2018 - 1h49), avec Dylan 
Robert, Kenza Fortas... Projection 
en présence de l’équipe du fi lm
Ven. 19 à 20h. La Baleine (6e66 ). 6,50/9 €

RMicrocosmos : le peuple 
de l’herbe
Documentaire de Claude Nuridsany 
et Marie Pérennou (France/Suisse/
Italie - 1996 - 1h20). Dès 4 ans
Jeu. 18 à 10h30. Cité du Livre / 
Auditorium (Aix-en-PcePP ). Entrée libre

Ralph 2.0
Film d’animation de Rich Moore et 
Phil Johnston (États-Unis - 2018 
- 1h56). Dès 8 ans. Séances «Ciné-
gourmands»
Jeu. 18 à 16h + mer. 24 à 10h30. Eden-
Théâtre (La Ciotat). 4 € (fi lm + goûter 
bio)

RTunisia Clash
Documentaire de Hind Meddeb 
(Tunisie - 2015 - 1h05). Projection 
en présence de la réalisatrice, 
précédée par Les Indes Galantes
de Clément Cogitore (France - 6’), 
dans le cadre des Écrans d’Afl am et 

g

d’un cycle consacré aux liens entre 
cinéma et arts vivants proposé par 
Vidéodrome 2 et la Baleine
Jeu. 18 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e66 ). 
Prix libre

Une visite dans les archives 
de la télé
Documentaire d’Alexandra Diaz et 
Antoine Moreau (France - 1h30). 
Projection proposée par l’INA 
Méditerranée - Institut national de 
l’Audiovisuel
Jeu. 18 à 18h30. Aglaé & Sidonie (18 
rue Beauvau, 1er). Entrée librer

Dragons 3 : Le monde 
caché
Film d’animation de Dean DeBlois 
(États-Unis - 2018 - 1h34). Dès 3 
ans. Séances «Ciné-gourmands»
Ven. 19 & sam. 27 à 16h. Eden-Théâtre 
(La Ciotat). 4 € (fi lm + goûter bio)

RRéminiscences d’un 
voyage en Lituanie
Documentaire expérimental de 
Jonas Mekas (États-Unis - 1972 - 

p

1h28)
Mer. 17 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e66 ). 5 € 
(+ adhésion annuelle : 3 €)

Elle l’adore
Comédie de Jeanne Herry (France 
- 1h44), avec Sandrine Kiberlain, 
Laurent Lafi tte... Projection en 
audiodescription
Jeu. 18 à 14h30. Cité du Livre / 
Auditorium (Aix-en-PcePP ). Entrée libre

Kédi, des chats et des 
hommes
Documentaire de Ceyda Torun 
(Turquie/États-Unis - 2017 - 1h20). 

y

Dès 7 ans. Séance «Ciné-Jeune»
Jeu. 18 à 15h. BMVR Alcazar (1er). r

Entrée libre

RLe Voyage en ballon
Programme de 4 fi lms d’animation 
d’Anna Bengtsson (Russie/France - 
2017 - 37’). 
Jeu. 18 à 18h30. Vidéodrome 2 (49 
cours Julien, 6e66 ). NC

RLes mystères du sommeil
Conférence initiée Mathieu Vidard 
(producteur de l’émission radio La 
Tête au carré) et Lionel Naccache éé
(neurologue), avec Claude Gronfi er 
(docteur en neurosciences), Valé-
rie Cochen De Cock (neurologue), 
Samantha Davies (navigatrice) et 
Barbara Carlotti (chanteuse), dans 
le cadre des Conférences France 
Inter consacrées au cerveau
Jeu. 18 à 20h. Le Prado (8e88 ). 8/11 €
Jeu. 18 à 20h. Studio Lumières 
(Vitrolles). 8/11 €
Jeu. 18 à 20h. Le Méliès (Port-de-Bouc). 
8/11 €. Réservation conseillée au 04 42 
06 29 77

RLe Fils du marchand
d’olives
Documentaire d’animation de
Mathieu Zeitindjioglu (France -
2012 - 1h17). Dans le cadre des
commémorations du génocide des
Arméniens.
Sam. 20 à 18h. Espace Jean Ferrat 
(Septèmes-les-Vallons). Prix NC. Rens.
04 91 96 31 00

Les fi lms de Jean Rem
Deux courts de Jean Rem : Tapage
(2018 - 11’) et Moi Moi Moi (2019i
- 32’)
Sam. 20 à 19h. Vidéodrome 2 (6e66 ). 5 € (+ 
adhésion annuelle : 3 €)

RM
Documentaire de Yolande
Zauberman (France - 2018 - 1h46).
Projection suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice et Selim Nassib
Sam. 20 à 20h30. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €. Buffet (19h30) : 7 €
Dim. 21 à 20h. La Baleine (6e66 ). 6,50/9 € 

Regard neuf sur Olympia 52
Documentaire de Julien Faraut
(France - 2013 - 1h20). Projection
en présence de Clémence Calvin
et Samir Dahmani dans le cadre du
cycle «Sport et Cinéma»
Sam. 20 à 14h30. Cinémathèque Prosper 
Gnidzaz (Martigues). Entrée libre

RSoirée Joel et Ethan
Coen
Soirée consacrée au duo de frangins
cinéastes :
- 18h30 : Blood Simple - Sang pour 
sang, thriller (États-Unis - 1984 -

p g p

1h36 - Int. - 12 ans), avec John
Getz, Frances McDormand...
- 21h : The Big Lebowski, comédie
policière (États-Unis - 1998 -

g

1h57), avec Jeff Bridges, Julianne
Moore...
Sam. 20 à 18h30. Eden-Théâtre (La 
Ciotat). 4/7,50 €. 2 fi lms : 10 €

Filipe Galvon (Brésil - 2018 - 55’)
- 21h30 : Matar a Jesús, drame de
Laura Mora (Colombie/Argentine
- 2018 - 1h40), avec Juan Pablo
Trujillo, Natasha Jaramillo...
Mar. 23 à 18h30. Ciné 89 (Berre-l’Étang).

j

2 fi lms + repas : 21 €. Réservation 
indispensable au 04 42 74 00 27

Des abeilles et des
hommes
Documentaire de Markus Imhoof
(Suisse/Allemagne/Autriche -
1h28). Projection suivie d’un débat
avec des apiculteurs locaux
Mar. 23 à 18h30. Espace Jean Ferrat 
(Septèmes-les-Vallons). Prix NC

RAHyènes
Comédie dramatique de Djibril
Diop Mambety (France/Sénégal/
Suisse - 1992 - 1h50), avec avec
Makhouredia Gueye, Mansour
Diouf... Rediffusion du festival Play
it Again
Mar. 23 à 16h. Eden-Théâtre (La Ciotat).
4/7,50 €

L’arbre : source de vie
Projection de deux documentaires
autour des arbres et forêts :
- 18h30 : Le Temps des forêts des
François-Xavier Drouet (France -
2018 - 1h43)
- 20h15 : buffet bio
- 21h : Les Arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger de Jean-r
Pierre Duval et Caroline Breton
(France - 2018 - 1h30)
Mar. 23 à 18h30. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €. 2 fi lms : 9 €. Buffet : 
8 €

Le Cid
Drame de Pierre Corneille en version
fl amenca, mis en scène par Thomas
Le Douarec (2h17). Retransmission
d’une pièce fi lmée à l’Espace TDL
de Longjumeau en 1999
Mar. 23 à 20h30. Cinéma Les Lumières 
(Vitrolles). 4/6 €

Traces + Ex-Machina
Projection de deux courts et apéro
Satis Alumni : Traces de Raphaëls
Roche et Marlène Blondeau
(2018 - 17’) et Ex-Machina d’Annaa
Marcaillou et Anna Farnoux (2018
- 17’)
Sam. 20 à 20h30. Vidéodrome 2 (49 
cours Julien, 6e66 ). Prix libre

RLa Miséricorde de la
jungle
Drame de Joël Karekezi (Belgique/
France/Rwanda/Allemagne - 2018 -
1h31), avec Marc Zinga, Stéphane
Bak... Projection suivie d’une
rencontre avec le réalisateur
Dim. 21 à 18h30. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €

RA La Strada
Drame de Federico Fellini (Italie -
1954 - 1h34), avec Anthony Quinn,
Giulietta Masina... Rediffusion du
festival Play it Again
Dim. 21 à 14h. Eden-Théâtre (La Ciotat).
4/7,50 €

RLes Monstres 
Comédie à sketches de Dino Risi
(France/Italie - 1963 - 1h55), avec
Ugo Tognazzi, Marino Mase... 
Dim. 21 à 20h30. Eden-Théâtre (La 
Ciotat). 4/7,50 €

RRockers
Docu-fi ction de Theodoros
Bafaloukos (Jamaïque - 1979 -
1h40). Projection précédée à 19h
par un concert de Zion Section
(reggae - entrée libre)
Dim. 21 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e66 ). 5 € 
(+ adhésion annuelle : 3 €)

RACinéma d’Amérique
du Sud
Projection de deux fi lms dans le
cadre des Rencontres du Cinéma
sud-américain : 
- 18h30 : Encantado. Le Brésil 
désenchanté, documentaire deé

L
’une des principales matrices du 

dispositif cinématographique reste 

incontestablement la question de 

la représentation du réel : image 

de la réalité ou réalité de l’image, 

le cinéma a frayé sa voie au fi l d’une 

ambigüité, celle du point de vue. Comme 

la persistance rétinienne a permis l’illusion 

du mouvement, la reproduction du réel a 

emporté l’adhésion du spectateur au récit. 

Or dans ce « mensonge qui dit la vérité », 

cette dernière ne se niche pas dans ce que 

l’on voit, mais dans ce que l’on construit 

du hors-champ. De fait, ce qu’un cinéaste 

décide de ne pas fi lmer est toujours plus 

important que l’image fi xée dans le cadre. 

Faire le choix d’un plan, d’une caméra 

placée à tel endroit et non tel autre, est 

une décision politique — libre ou non — 

du créateur vis-à-vis de son sujet. Ce 

rapport au réel reste l’une des pierres 

philosophales du cinéma, une alchimie 

ontologique qui tente de résoudre la seule 

et unique question qui vaille : qu’est-

ce que réellement le cinéma ? Certains 

cinéastes ont approfondi cette question 

en expérimentant divers dispositifs 

comme pistes de réfl exion sur la pluralité 

des regards. C’est cette dernière qui 

sera au cœur du nouveau cycle proposé 

par l’équipe du Videodrome 2 fi n avril, 

consacré à cette variation des points de 

vue. Une programmation qui s’articule 

autour de trois fi lms, Elephant de Gus 

Van Sant, Mystery Train de Jim Jarmusch 

et Amours chiennes d’Alejandro González 

Iñárritu, qui partagent l’expérience 

cinématographique de revenir sur le récit 

principal par divers biais, divers angles 

d’observation. Afi n d’élargir l’espace de 

cette problématique, trois autres fi lms se 

joignent à cette thématique, explosant le 

cadre de la narration : Timecode de Mike 

Figgis, qui pousse à son acmé l’exercice 

du split screen, Cours, Lola, cours, qui se 

joue de la temporalité, et Paris vu par, fi lm 

choral, à sketches, qui place sa caméra aux 

six coins de la capitale.

Emmanuel Vigne

« Le kaléidoscope du réel, la variation des points de 

vue » : du 23 au 28/04 au Vidéodrome 2 (49 cours 

Julien, 6e). Rens. : 04 91 42 75 41 / www.videodrome2.

fr

Avec la thématique « Le kaléidoscope du réel, la variation des points de vue », l’équipe du Videodrome 2 nous propose, 
avec une sélection de six fi lms judicieux, d’explorer la question cruciale, au cinéma, de l’angle de représentation du réel.

RÉTROSPECTIVE YOUSSEF CHAHINE À L’INSTITUT DE L’IMAGE ET DANS LA RÉGION

Mystery Train de Jim Jarmusch

Grand angle
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CINEMA  31

RUne soirée avec 
Catherine Corsini
Projection des deux derniers fi lms 
de la cinéaste, en sa présence :
- 18h : La Belle Saison, comédie 
dramatique (France/Belgique - 
2015 - 1h46), avec Cécile de France, 
Izïa Higelin...
- 21h : Un amour impossible, drame 
(France - 2018 - 2h15), avec Virginie 
Efi ra, Niels Schneider...
Sam. 27 à 18h. Eden-Théâtre (La Ciotat). 
2 fi lms + formule apéritive : 15 €

Autour de Bojina 
Panayotova
Projection de L’Immeuble des bra-
ves de Bojina Panayotova (France 
- 2019 - 23’), en présence de la réa-
lisatrice, et de Chaque mur est une 
porte d’Elitza Gueorguieva
Dim. 28 à 19h. Vidéodrome 2 (49 cours 
Julien, 6e66 ). 5 € (+ adhésion annuelle : 
3 €) 

La Force du destin
Opéra de Giuseppe Verdi par 
l’Orchestre de la Royal Opera House 
(4h15). Mise en scène : Christof 
Loy. Direction musicale : Antonio 
Pappano. Avec Jonas Kaufmann, 
Anna Netrebko... Retransmission 
d’une représentation donnée au 
début du mois à Londres
Dim. 28 à 19h. Le Pagnol (Aubagne). 
15/20 €

One Day in Paris
Ciné-concert par Loran Menier 
Group, avec la participation du Trio 
Inopportun
Dim. 28 à 20h30. Eden-Théâtre (La 
Ciotat). 10 €

RTirez sur le pianiste
Drame de François Truffaut (France 
- 1960 - 1h30), avec Charles 
Aznavour, Marie Dubois... Dans le 
cadre du cycle «Aznavour»
Dim. 28 à 18h30. Château de la Buzine 
(11e). 4/6,90 €

RBorn to be Blue
Biopic dramatique sur Chet Baker de 
Robert Budreau (États-Unis - 2015 - 

p q

1h37), avec Ethan Hawke, Carmen 
Ejogo... Projection précédée à 19h 
par un concert du trio jazz La Jam 
du CourS (prix libre)
Mar. 30 à 20h30. 3 Casino (Gardanne). 
4/7,90 €

Faust
Opéra en cinq actes de Charles 
Gounod par l’Orchestre de la 
Royal Opera House (3h45 avec un 
entracte). Mise en scène : David 
McVicar. Direction musicale : Dan 
Ettinger. Avec Micheal Fabiano, 
Erwin Schrott... Retransmission en 
direct de Londres
Mar. 30 à 19h45. Le Prado (8e88 ). 14/20 €

RGame Girls
Documentaire d’Alina Skrzeszews-
ka (France/Allemagne/États-Unis 
- 2018 - 1h30). Projection suivie 
d’un débat avec Jean-Laurent Csi-
nidis (producteur, Films de Force 
Majeure)
Mar. 30 à 20h. Cinéma Jean Renoir 
(Martigues). 3,50/5,50 €

Le Cœur éclaté
Documentaire de Marie-Christine 
Bouille et Alain Dufau (France - 
1991 - 33’). Projection précédée à 
16h par une visite des collections 
du Musée d’Histoire de Marseille 
consacrées au XIXe siècle, et suivie 
à 18h15 d’une dérive commentée 
entre la Cité de la musique et les 
Archives départementales
mar. 30 à 17h15. Cité de la Musique (4 
rue Bernard Dubois, 1er). Entrée librer

Plongeons !
Programme de six courts-métrages 
(France - 2018 - 1h05) : Les Indes 
galantes de Clément Cogitore, s
Goliath de Loïc Barché, h Our 
wonderful nature - the common 
chameleon de Tomer, n Yul et le 
serpent de Gabriel Harel,t Total Freak
d’Andrew Ellmaker et Hopptornet
de Maximilien Van Aertryck et Axel 
Danielson. Dès 12 ans. Projection 
en présence de G. Harel
Mar. 30 à 14h. Ciné 89 (Berre-l’Étang). 

p

4/5 € 

RA Le Sixième Jour
Comédie dramatique de Youssef 
Chahine (Égypte - 1986 - 1h45), 

q

avec Mohsen Mohiedine, Dalida... 
Projections proposées dans le 
prolongement des Rencontres 
Internationales de Cinéma d’Afl am
Jeu. 25 à 18h30 + lun. 29 à 16h30. Le 
Méliès (Port-de-Bouc). 4,50/6 €

RMayrig
Comédie dramatique de Henri 
Verneuil (France - 1991 - 2h37), avec 
Richard Berry, Claudia Cardinale... 
Projection précédée à 20h30 d’un 
verre de l’amitié, proposée par 
l’association franco-arménienne du 
Pays de Martigues en partenariat 
avec Zones Portuaires
Jeu. 25 à 21h. Le Méliès (Port-de-Bouc). 
4,50/6 €

Dragon Ball Super : Broly
Film d’animation de Tatsuya 
Nagamine (Japon - 2018 - 1h40). 
Dès 6 ans. Projection «After 
School», précédée à 17h par un 
goûter
Ven. 26 à 17h30. La Baleine (6e66 ). 5,50 €

Frédéric Cebron, 
explorateur
Projection de deux documentaires 
du réalisateur, en sa présence, en 
partenariat avec la Société des 
Explorateurs Français et Transdev :
- 14h30 : Une famille à l’école du 
monde (France - 2018 - 1h30)e
- 20h30 : Auroville, la cité utopique
(France - 2017 - 52’)
Ven. 26 à 14h30 et 20h30. Eden-Théâtre 
(La Ciotat). 4/7,50 € par fi lm

RLe Bal des vampires
Comédie d’épouvante de et avec 
Roman Polanski (États-Unis/

p

Royaume-Uni - 1967 - 1h48), avec 
Jack MacGowran, Sharon Tate... 
Projection en V.O.S.T dans le cadre 
des Incontournables du Prado
Ven. 26 à 19h15. Le Prado (8e88 ). 6,50 €

Nuit de l’horreur 
Projection de trois fi lms 
d’épouvante/horreur en VF, 
distribution de pop-corn et boissons 
(Int. - 12 ans) :
- 20h : Us de Jordan Peele (États-
Unis - 2018 - 1h56), avec Lupita 
Nyong’o, Winston Duke...
- 22h15 : La Malédiction de la Dame 
blanche de Michael Chaves (États-e
Unis - 2018 - 1h34), avec Linda 
Cardellini, Raymond Cruz...
- Minuit : Simetierre de Kevin e
Kölsch et Dennis Widmyer (États-
Unis - 2019 - 1h41), avec Jason 
Clarke, Amy Seimetz...
Ven. 26 à 20h. Le Méliès (Port-de-Bouc). 
4,50/6 € par fi lm. 3 fi lms : 12 €

RPetit paysan
Thriller rural d’Hubert Charuel 
(France - 2017 - 1h30), avec Swann 
Arlaud, Sara Giraudeau...
Ven. 26 à 20h30. Salles des Vertus 
(Puyloubier). Entrée libre (+ adhésion : 
2/3 €)

Parure. Une histoire de la 
beauté ? — British Style
Documentaire de Loïc Prigent 
(France - 2017 - 55’)
Sam. 27 à 15h. Cité du Livre / 
Bibliothèques Méjanes (Aix-en-PcePP ). 
Entrée libre

Je vois rouge
Documentaire de Bojina Panayotova 
(France/Bulgarie - 2018 - 1h23). 
Projections suivies d’une rencontre 
avec la réalisatrice
Ven. 26 à 21h. La Baleine (6e66 ). 6,50/9 €
Sam. 27 à 20h30. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €. Buffet (19h30) : 7 €

L’Incroyable Histoire du 
Facteur Cheval
Comédie dramatique de Nils 
Tavernier (France - 2018 - 1h45), 
avec Jacques Gamblin, Laetitia 
Casta... Projection précédée à 19h 
par un buffet participatif (amenez 
ce que vous voulez), dans le 
cadre de la Soirée des Amis des 
Lumières
Sam. 27 à 21h. Les Lumières (Vitrolles). 
4/6 €

RLe Monde selon Anish 
Kapoor
Documentaire de Peter Schwerfel 
(France - 2010 - 52’). Projection 
suivie d’un débat dans le cadre du 
cycle «Écouter-voir».
Mar. 23 à 18h. Médiathèque Nelson 
Mandela (Gardanne). Entrée libre

RLooking for Europe
Documentaire d’Olivier Malvoisin 
(France/Belgique - 2014 - 52’). 
Projection suivie d’un débat avec le 
groupe Europe d’Attac Marseille.
Mar. 23 à 18h30. Local d’ATTAC (29 
boulevard Longchamp, 1er). Entrée librer

Rembrandt depuis La 
National Gallery de 
Londres et le Rijksmuseum 
d’Amsterdam
Documentaire de Kat Mansoor 
(Grande-Bretagne - 2015 - 1h35). 
Dans le cadre du cycle «Expositions 
sur grand écran»
Mar. 23 à 13h30 et 19h15. Le Prado 
(8e88 ). 9/12 €

RYoyo
Comédie de et avec Pierre Étaix 

y

(France - 1965 - 1h32), avec Claudi-
ne Auger, Luce Klein... Dès 6 ans.
Mer. 24 à 16h. Vidéodrome 2 (49 cours 
Julien, 6e66 ). 2 €

RThéma #37 : Féminin 
Masculin — Diane a les 
épaules
Comédie de Fabien Gorgeart 
(France - 2017 - 1h27), avec Clotilde 
Hesme, Fabrizio Rongione... Projec-
tion suivie d’une rencontre avec C. 
Hesme
Jeu. 25 à 19h30. Le Liberté, Scène 
Nationale de Toulon (83). 2/4 €

ADo the Right Thing
Drame de et avec Spike Lee (États-

g g

Unis - 1989 - 2h), avec Danny 
Aiello, John Turturro... Projection en 
V.O.S.T., précédée d’une conférence 
de Régis Dubois (docteur en cinéma, 
auteur, journaliste, réalisateur et 
enseignant) sur le thème «Le verbe 
chez Spike Lee», dans le cadre du 
cycle «Paroles au cinéma» proposé 
par Cinémas du Sud & Tilt
Jeu. 25 à 20h. Le Royal (Toulon, 83). 
7/8 €

Et je choisis de vivre
Documentaire de Nans Thomassey 
et Damien Boyer (France - 2018 - 
1h10). Projection suivie d’un débat
Jeu. 25 à 19h. Le Pagnol (Aubagne). 
5/10,50 € 

RFrench Connection
Polar urbain de William Friedkin 
(États-Unis - 1971 - 1h44), avec 
Gene Hackman, Roy Scheider... 
Projection en V.O.S.T dans le cadre 
du ciné-club consacré au polar
Jeu. 25 à 20h30. Cinéma Marcel-Pagnol 
(Châteauneuf-les-Martigues). 6 €

RFlamenco Azul — La 
Chana
Documentaire de Lucija Stojevic 
(Espagne / Islande / États-Unis - 

j jj

2016 - 1h23). Projection proposée 
par l’association Horizontes Del 
Sur
Jeu. 25 à 20h. Le Prado (8e88 ). 7 €

La Tête haute
Comédie dramatique d’Emmanuelle 
Bercot (France - 2014 - 2h), avec 
Rod Paradot, Catherine Deneuve... 
Projection suivie d’un débat sur 
l’adolescence en danger animé par 
des professionnels de l’association 
APORS
Jeu. 25 à 18h. Le Méliès (Port-de-Bouc). 
4,50/6 €

La Walkyrie
Opéra de Richard Wagner (5h20 
avec deux entractes). Mise en 
scène : Robert Lepage. Direction 
musicale : Philippe Jordan. 
Avec Christine Goerke, Stuart 
Skelton... Retransmission d’une 
représentation donnée fi n mars au 
Metropolitan Opera (New York)
Jeu. 25 à 18h30. Le Bonneveine (8e88 ). 
19/24 €

RRagtime
Drame de Milos Forman (États-

g

Unis - 1981 - 2h35), avec James 
Cagney, Brad Dourif... Projection 
en V.O.S.T dans le cadre de la 
Journée internationale du Jazz, 
en partenariat avec le Festival 
Marseille Jazz des Cinq Continents
Mar. 30 à 20h30. Alhambra 
Cinémarseille (2 rue du Cinéma, 16e66 ). 
6 €

Soirée Musette / 
Accordéon
Grande soirée conviviale et 
festive avec projection de trois 
documentaires [Petites histoires 
d’accordéon... diatonique de e
Laurence Deydier (2011 - 28’), 
Balades en accordéons de Jean-s
Pierre Beaurenaut & Claude 
Coiffi er (1995 - 22’) et Un autre 
accordéon de Norbert Aboudarham n
& Pierre Befve (1992 - 49’)], buffet 
participatif et concert d’Andreu 
Tasnicenco
Mar. 30 à 19h. Le Méliès (Port-de-
Bouc). 4,50/6 €. Concert : 5 € 

RStill Recording
Documentaire de Saaed Al Batal et 
Ghiath Ayoub (Syrie/Liban/Qatar/
France - 2018 - 2h08). Projection 
suivie d’une rencontre avec Armand 
Hurault (Association de Soutien 
aux Médias Libres) et Abdul Sattar 
Alherek (journaliste syrien)
Mar. 30 à 20h. La Baleine (6e66 ). 6,50/9 €

RMango
Film d’animation de Trevor Hardy 
(Royaume-Uni - 2018 - 1h35). Dès 6 
ans. Séances «Ciné des Jeunes»
Mer. 1/05 à 14h. CinéMazarin (Aix-en-
PcePP ). 4/5 €

Queer en Turquie
Sélection de courts-métrages queer 
de Turquie, dans le cadre de la 
Quinzaine des féministes
Mer. 1er à 20h30. Vidéodrome 2 (49 r

cours Julien, 6e66 ). Prix libre

CYCLES /
FESTIVALS

RA REGARDER DERRIÈRE 
SOI, LE CINÉMA ET 
L’HISTOIRE
THÉMATIQUE LIÉE AUX LIENS 
ENTRE LE CINÉMA ET L’HISTOIRE. 
JUSQU’AU 28/04 AU CINÉMA 
LE GYPTIS (136 RUE LOUBON, 

//

3E). 5/6 €. RENS. : 04 95 04 
( ,( ,

96 25 / WWW.LAFRICHE.ORG
) /) /

Sunset
Drame de László Nemes (Hongrie/
France - 2018 - 2h21), avec Juli 
Jakab, Vlad Ivanov... 
Mer. 17 à 18h + dim. 21 à 17h30

Résistantes
Documentaire de Fatima Sissani 
(FRance/Suisse/Algérie - 2019 - 
1h16). Projection proposée par 
Approches, culture & territoires 
(ACT), suivie d’un débat avec la 
réalisatrice
Jeu. 18 à 20h

Green Book : Sur les routes 
du Sud
Drame de Peter Farrelly (États-
Unis - 2018 - 2h10), avec Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali...
Jeu. 18 à 17h30 + ven. 19 à 20h

La Bataille d’Alger
Drame de guerre de Gillo Pontecorvo 
(Italie/Algérie - 1965 - 2h03), avec 
Brahim Haggiag, Jean Martin...
Jeu. 18 à 20h

La Miséricorde de la jungle
Drame de Joël Karekezi (Belgique/
France/Rwanda/Allemagne - 2018 - 
1h31), avec Marc Zinga, Stéphane 
Bak... Projection en avant-première, 
en présence du réalisateur
Sam. 20 à 20h

Burkinabè Rising
Documentaire d’Iara Lee (Burkina 
Faso/Bulgarie/États-Unis - 2018 
- 1h12). Projection en partenariat 
avec le festival Intersections
Dim. 28 à 20h

Time Code
Comédie dramatique de Mike Figgis
(États-Unis - 2000 - 1h37), avec

q gg

Salma Hayek, Holly Hunter...
Jeu. 25 à 20h30

Amours chiennes
Thriller dramatique d’Alejandro
González Iñárritu (Mexique - 1999
- 2h33 - Int. - 12 ans), avec Goya
Toledo, Alvaro Guerrero...
Ven. 26 à 20h30

Mystery Train
Comédie dramatique de Jim Jar-
musch (États-Unis/Japon - 1989

q

- 1h50), avec Masatoshi Nagase,
Youki Kudoh... Projection précédée
à 18h par un Quizz O Drome
Sam. 27 à 21h. Quizz : 2 €

Paris vu par... 
Film à sketches de Jean-Daniel
Pollet, Jean Rouch, Jean Douchet,
Éric Rohmer, Jean-Luc Godard et
Claude Chabrol (France - 1965 -
1h35)
Dim. 28 à 21h

RPRINTEMPS DU FILM
ENGAGÉ

4E ÉDITION DU CYCLE CONSACRÉ
AUX FILMS POLITIQUES, SUR LE
THÈME «LUTTES URBAINES»,

,

PARRAINÉ PAR GÉRARD
,

MORDILLAT. DU 26/04 AU
4/05 À MARSEILLE. RENS. : 06

//

63 57 07 72 / WWW.FACEBOOK.
//

COM/PRINTEMPSDUFILMENGAGE/
//

Mélancolie ouvrière
Drame de Gérard Mordillat (France -
2018 - 1h30), avec Virginie Ledoyen,
Philippe Torreton... Projection suivie
d’un débat avec le réalisateur
Ven. 26 à 19h. Le Gyptis (3e33 ). 6 €

Le Ballon rouge
Court-métrage fantastique d’Albert
Lamorisse (France - 1956 - 36’).
Dès 6 ans. Projection «Ciné-goûter
Philo», suivie d’un temps d’échange
philo animé par Céline Acker et
Denis de Casabianca (membres du
Collectif les Philosophes publics)
Sam. 27 à 16h. Le Gyptis (3e33 ). 2,50 €

L’Autre Rio
Documentaire d’Émilie B. Guérette
(Canada - 2018 - 1h28). Projection
suivie d’un débat sur le thème
«Jeux Olympiques, dé-re-structu-
ration urbaine et mal-logement à
Rio au Brésil» avec Jean-José Mes-
guen & Cathy Ferré (FAL) et Claudia
Gama (cinéaste brésilienne)
Sam. 27 à 19h. Le Gyptis (3e33 ). 6 €

Les Yeux de la parole
Documentaire de David Daurier &
Jean-Marie Montangerand (France
- 2017 - 1h22). Projection suivie
d’un débat avec D. Daurier, Mo-
hammad Al Rashi (artiste syrien),
Catherine Vincent (duo musical),
Hélène Bourgon (journaliste, 15.38
Méditerranée) et Marianne Suner
(artiste lyrique, Vivier Opéra Cité)
Lun. 29 à 18h. Lycée Saint-Exupéry 
(529 Chemin de la Madrague-ville, 15e55 ).
Entrée libre

Hic Rosa, partition
botanique
Documentaire d’Anne-Marie Faux
(France - 2006 - 57’). Projection
suivie d’un débat sur le thème
«Révolution spartakiste et Rosa
Luxembourg» avec Gérard Leidet
(historien, président de Promemo)
et des membres de Promemo (Pro-
vence mémoire du monde ouvrier) 
Mar. 30 à 19h. Vidéodrome 2 (6e66 ). 5 €

Salarié.e.s contre MacFia
+ Carrefour, les raisons de
la colère
Deux documentaires d’Alain
Barlatier (2018/019 - 33’ & 20’).
Projection suivie d’un débat sur le
thème «Les luttes dans le travail,
comment les rendre visibles et les
fi lmer ?» avec le réalisateur, Kamel
(leader syndical de Mc Do), des
Gilets jaunes et Yohann (militant
syndical Carrefour Le Merlan)
Mer. 1er à 20h. Rond-Point de Sainte-r

Marthe (14e). Gratuit (plein air)

RA YOUSSEF CHAHINE
RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE AU
CINÉASTE ÉGYPTIEN. JUSQU’AU
30/04 À L’INSTITUT DE L’IMAGE
/ SALLE ARMAND LUNEL (CITÉ

//

DU LIVRE, AIX-EN-P
/

CE). 6/7 €.
((

RENS. 04 42 26 81 82 / 
,, ) /) /

WWW.INSTITUT-IMAGE.ORG

Adieu Bonaparte
Drame historique de Youssef
Chahine (Égypte/France - 1984 -

q

1h54), avec Michel Piccoli, Mohsen
Mohiedine...
Mer. 17 à 20h30 + lun. 22 à 16h30 + 
sam. 27 à 21h

L’Émigré
Drame de Youssef Chahine (Égypte/

g

France - 1994 - 3h), avec Yoursa,
Michel Piccoli...
Mer. 17 à 17h + ven. 19 à 16h30 + dim.
28 à 14h30

Gare centrale
Drame de Youssef Chahine (Égypte
- 1h30), avec Farid Chawki, Hind
Rostom...
Jeu. 18 à 18h45 + ven. 19 à 20h + mer.
24 à 18h30

Alexandrie encore et
toujours 
Comédie dramatique de et avec
Youssef Chahine (Égypte/France -

q

1989 - 1h41), avec Youssra, Hussein
Fahmy...
Jeu. 18 à 20h15 + lun. 22 à 14h30 + 
sam. 27 à 19h + mar. 30 à 14h

Ciel d’enfer
Mélodrame de Youssef Chahine
(Égypte - 1960 - 1h46), avec Omar
Sharif, Faten Hamama...
Jeu. 18 & sam. 27 à 14h30

C’est toi mon amour
Comédie de Youssef Chahine
(Égypte - 1957 - 2h), avec Farid El
Atrache, Chadia...
Jeu. 18 à 16h30 + dim. 28 à 17h45

Le Destin
Drame de Youssef Chahine (Egypte
- 1997 - 2h15), avec Mohamed
Mounir, Mahmoud Hemeida...
Sam. 20 à 20h + mar. 23 à 18h30 + sam.
27 à 16h30 + mar. 30 à 20h30

Le Retour de l’enfant
prodigue
Drame de Youssef Chahine (Égypte -
p g

1976 - 2h10), avec Choukri Sarhane,
Hesham Selim...
Sam. 20 à 14h30 + mer. 24 à 20h + mar.
30 à 18h

La Terre 
Drame de Youssef Chahine (Égypte
- 1969 - 2h14), avec Mahmoud El
Meligui, Nagwa Ibrahim...
Sam. 20 à 17h15 + mer. 24 à 14h

Le Sixième Jour
Comédie dramatique de Youssef
Chahine (Égypte - 1986 - 1h45),

q

avec Mohsen Mohiedine, Dalida...
Dim. 21 à 14h30 + mar. 23 à 16h + mer.
24 à 16h30 + lun. 29 à 18h

Saladin
Drame historique de Youssef
Chahine (Égypte - 1963 - 2h55),

q

avec Ahmed Mazhar, Nadia Lotfi ...
Dim. 21 à 16h30

RLE KALÉIDOSCOPE DU
RÉEL : LA VARIATION DES

POINTS DE VUE 
CYCLE CONSACRÉ À LA COMPLEXITÉ
ET L’AMBIGUÏTÉ QU’APPORTE,
DANS LA REPRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE DU RÉEL,
LA MULTIPLICATION DES POINTS
DE VUE. DU 23 AU 28/04
AU VIDÉODROME 2 (49 COURS

/

JULIEN, 6E). 5 € (+ ADHÉSION
(

ANNUELLE : 3 €). 
, )

RENS. : 04 91 42 75 41 / 
))

WWW.VIDEODROME2.FR

Elephant
Drame de Gus Van Sant (États-Unis

p

- 2003 - 1h21 - Int. - 12 ans), avec
Alex Frost, John Robinson...
Mar. 23 à 20h30

Cours, Lola, cours
Thriller de Tom Tykwer (Allemagne
- 1999 - 1h21), avec Franka Potente,
Moritz Bleibtreu...
Mer. 24 à 20h30
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