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3 questions 
à Sabine Bernasconi
Maire des 1er & 7e arrondissements
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône

 D’OÙ EST VENUE L’IDÉE DE CE 
PROJET ?
La Canebière est l’artère mythique 
de notre Ville. Les Marseillais y sont 
attachés, nous souhaitons leur faire 
redécouvrir la richesse de son histoire, de 
son patrimoine, de sa vie culturelle.Pour 
l’organisation, je dois vous avouer que 
nous nous sommes librement inspirés 
du Festival Porte Ouverte Consolat pour 
sa convivialité et son ouverture dans 

l’espace public. Concernant l’événement de la piétonisation, cela 
fait plus d’un an que nous y travaillons avec tous nos partenaires.

 OÙ VA-T-IL ?
Les Dimanches de la Canebière ne sont pas un simple projet 
d’animations culturelles, c’est une préfiguration du Centre Ville de 
demain. L’espace public apaisé, l’affirmation de l’identité culturelle 
du Centre-Ville, la prédominance du numérique… Voilà notre 
vision. Et ce sera déjà une réalité un dimanche par mois.

 EN QUOI EST-CE UN PROJET COLLABORATIF ?
Ce n’est pas un projet qui vient « d’en haut ». Dès sa naissance, 
c’est un projet qui a été construit par et avec les acteurs culturels 
du territoire. Les habitants ont aussi pris une part importante 
dans ce projet. Ils interviennent dans la programmation à la fois 
comme témoins mais aussi comme acteurs. L’objectif est de 
replacer l’habitant comme expert et non pas simplement comme 
bénéficiaire de l’offre culturelle.

marché provençal / mus ique / danse / ARTS NUMÉRIQUES. . .
Toute la programmation sur marseille1-7.fr       mairie17.fr

de 1oh À 17h
NOUVEAU

le dern ier dimanche de chaque mois

Canebière p iétonne
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TOUTE LA JOURNÉE 

MARSEILLE CENTRE - FÉDÉRATION DES COMMERCES DU 
CENTRE-VILLE - MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE 
REPAS
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis  
09h-17h

HAPPY MARKET - MARCHÉ DE CRÉATEURS
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis  
09h-17h

FOOD TRUCKS CORNER « SAVEURS DU MONDE » - FOOD TRUCK
Entre la rue des Feuillants et la rue Longue des Capucins  
09h-17h 
  
DISCO SOUPE - DÉGUSTATION
71 la Canebière
10h-17h
 
TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Entre le 87 et le 95 la Canebière
10h à 17h
Tarif : Gratuit

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - EXPOSITION
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse 
10h-18h / Visite commentée à 14h
Tarifs : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit (billet couplé avec le 
parcours permanent des collections du Musée d’histoire) 
Visite commentée : 4 € : Adultes / 2 € : enfant de 5 à 18 ans 
+ prix d’entrée à l’exposition
  
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - EXPOSITION PARTICIPATIVE
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse 
10h-18h
Tarifs : Exposition en libre accès. 
Sans réservation pour les publics individuels (tickets gratuits 
à retirer en billetterie). Sur réservation pour les groupes :  
04 91 55 36 00 ou museehistoire@marseille.fr

FOTOKINO - ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
Studio Fotokino, 33 allées Léon Gambetta
10h-12h : atelier / 14h-18h30 : exposition 
Tarifs : Atelier : 8€ adhérent, 12€ non-adhérent  
Exposition : entrée libre  
Réservation : 09 81 65 26 44 ou contact@fotokino.org 

NOUR D’EGYPTE - ATELIER / BRUNCH
10 rue Bernex 
Brunch à partir de 10h45 / Atelier à partir de 16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr (10 participants max.)

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - MARCHÉ DE 
BOUQUINISTES
Entre le 73 et le 79 la Canebière
10h-17h 
  
LE SON DANS LE CAMION - MUSIQUE 
Boulevard Dugommier/Garibaldi
11h-17h
Tarif : Gratuit 

LA FABULERIE - ATELIERS NUMÉRIQUE
123 la Canebière
11h à 17h 
Tarif : Gratuit

URBAN PROD - CARAVANE NUMÉRIQUE
115 la Canebière 
11h à 17h 
Tarif : Gratuit

POC - EXPOSITION/DÉGUSTATION
30 Cours Joseph Thierry
11h-17h
Tarif : Gratuit 

LE RYAD - HÔTEL, SALON DE THÉ ET EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 
16 rue Sénac de Meilhan
11h30-19h30
Tarif : Expositions gratuites

ART-CADE, GALERIE DES GRANDS BAINS DOUCHES DE 
LA PLAINE - ATELIER / EXPOSITION
Exposition : 35 bis rue de la bibliothèque
11h-17h
à partir de 14h  : Atelier : Pop’up bus au 107 la Canebière 
Tarif : 5 € pour participer à l’atelier et la visite 
Infos et réservation : communication.artcade@gmail.com

LE MATIN 

LES PHILOSOPHES PUBLICS - ECHANGES 
PHILOSOPHIQUES
110-114 la Canebière 
10h-13h
Tarif : Gratuit. Places limitées

PROXI - POUSSE - POUSSE-POUSSE 
Itinérant sur toute la Canebière
10h-14h
Tarif : 3 €/trajet. Gratuit pour les adhérents de l’association. 
Réservation : proxipousse13@gmail.com 

MIGRANTOUR MARSEILLE ET LA COOPÉRATIVE 
D’HABITANTS HÔTEL DU NORD - BALADES URBAINES
Départ en haut des escaliers de la gare St Charles – arrivée 
au 79 la canebière
10h-12h. Tarif : 10 €/personne
 
IMPRESSION MARSEILLE LEVANT - LIBRAIRIE L.O.V.E. 
- ANIMATIONS AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE 
MARSEILLE ET LA PROVENCE
30 cours Joseph Thierry
10h-19h. Tarif : Gratuit 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE - 
VISITE GUIDÉE
Office de Tourisme et des Congrès (11 la Canebière) 
10h30-12h30
Tarif : 9 € (gratuit - 12 ans) 
Réservation : Office de Tourisme et des Congrès, par 
téléphone au 0826 500 500 (0,15€/mn depuis un poste fixe) 
ou sur www.resamarseille.com 

LIVE CULTURE - DANSES / PERCUSSIONS
Entre la place du Général de Gaulle et le Boulevard 
Dugommier/Garibaldi
10h30-12h  
Tarif : Gratuit

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - VISITE GUIDÉE 
Billetterie du musée d’Histoire de Marseille 
11h-13h
Tarif : billet d’entrée au musée + 4  € / - 5 ans : gratuit / 
enfant de 5 à 18 ans : 2 € 
Réservation : 48h à l’avance par mail : musee-histoire@
marseille.fr ou par téléphone 04 91 55 36 00 

ASSOCIATION HARMONIE MUNICIPALE AIX-EN-
PROVENCE - MUSIQUE
Kiosque à Musique, Square Léon Blum 
11h à 12h20
Tarif : Gratuit 

THÉÂTRE DES BERNARDINES - MUSIQUE
Boulevard Garibaldi  
12h
Tarif : Gratuit
Réservation  : au 08 2013 2013 ou à la billetterie du Théâtre 
(88 La Canebière, du mardi au samedi de 13h à 18h) ou sur 
www.lestheatres.net. Places limitées 

L’APRÈS-MIDI 
LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS - MUSIQUE
Parvis de la Mairie du 1&7  
13h-16h45
Tarif : Gratuit
 
MARS EN BAROQUE - MUSIQUE 
110-114 Université de la Canebière
14h-17h30
Tarif : Gratuit
Infos sur : www.marsenbaroque.com ou 04 91 90 93 75

AFLAM & FID - CINÉMA
Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto
14h-18h
Tarifs : de 4 à 8 €

BUREAU DES GUIDES - BALADE URBAINE 
Kiosque à Musique, Square Léon Blum
14h-17h
Tarif : Gratuit 
 
OPÉRA DE MARSEILLE - MUSIQUE 
Place Ernest Reyer
14h30  
Tarifs : de 13 à 80 €
Réservation : détails au verso

GALERIE ART EST OUEST - EXPOSITION
22 cours Franklin Roosevelt
14h30-19h
Tarif : Gratuit

CINÉMÉMOIRE - CINÉ-CONCERT
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
14h30 et 16h00
Tarif : Gratuit

IMAGE SON ET COMPAGNIE - PARCOURS SPECTACLE 
14 la Canebière, en face de l’Office de Tourisme et des Congrés 
15h-17h30
Tarif : 16 €
Réservation : détails au verso

BADABOUM THÉÂTRE - THÉÂTRE
16 quai rive neuve
15h-17h30
Tarif : Normal : 8 € - Réduit : 6,50 €
Réservation : 04 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE - SCÈNE OUVERTE
1 rue Mission de France
15h-17h
Tarif : Prix Libre 
Inscription pour faire une proposition sur scène : scenes-
ouvertes@theatre-oeuvre.com 
Pas de réservation pour assister à la scène ouverte

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE 
MARSEILLE - CONFÉRENCES
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-16h45
Tarif : Gratuit. Places limitées

ARTS ET MUSIQUES - MUSIQUE 
41 la Canebière
15h-16h10
Tarif : Gratuit
Réservation : resa@artsetmusiques.com 

MILLE CHOEURS POUR UN REGARD - MUSIQUE 
Eglise des Réformés, 1 Rue Barbaroux
15h30
Tarif : Tarif 7€

THÉÂTRE ODÉON - CONFÉRENCE 
162 la Canebière
16h30
Tarif : Gratuit
  
LA MESON - ATELIER RADIO /  MUSIQUE
CAVE CARLI RADIO  
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h  / Inscriptions à 14h45 
Tarif : Gratuit. Places limitées
LE SON 
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h
Gratuit

ASSOCIATION HARMONIE 
MUNICIPALE AIX-EN-PROVENCE

L’Orchestre d’Harmonie d’Aix-en-Provence 
est composé d’une cinquantaine 
d’instrumentistes à vents issus des 
conservatoires et écoles de musique 
du département. Pour ce dimanche, 
L’Harmonie présentera un programme 
diversifié rappelant les moments musicaux 
des kiosques d’antan avec l’ouverture de 
la Pie voleuse de Rossini, les medleys des 
musiques de Morricone, Nougaro et Pérez 
Prado, les musiques des films Mary Poppins,
Mon voisin Totoro, ainsi que Star Wars.

MARS EN BAROQUE

Mars en Baroque se lance dans l’aventure des 
Dimanches de la Canebière en investissant 
la Faculté de droit , le temps d’un après-
midi.Rendez- vous avec le Choeur des 
chorales (Messe d’Antonio Lotti) ponctué 
de mini concerts dans les amphis de la Fac. 
Chacun d’eux sera donné deux fois pour que 
tous profitent de la programmation : ciné-
concert, slam et baroque avec le célèbre 
« Nevché » et découverte de la viole de 
gambe avec de jeunes solistes.

LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS

Un piano à queue entre la Mairie 1&7 et le 
Kiosque de la Canebière pour 3 concerts 
illustrant toutes les facettes et les styles 
de cet instrument du classique au jazz en 
passant par l’opérette et les musiques du 
monde : Chopin, Gerswhin, Création jazz 
électroOpéra, classique, music hall, cabaret 
et chansons par Marseille Concerts & la Cie 
La Rumeur.

LE SON DANS LE CAMION

Electro, Jazz, Groove, Hip Hop, Soul, Funk, 
Reggae par le Pole Info Musique & La Meson. 
Il y en aura par tous les goûts !
Ambiance garantie par des Djs reconnus :
- de 11h à 12h : Set d’Elodie Rama en warm up
- de 12h à 15h : la Block Party Sound System de 
- de 15h30 à 16h30 : WR1 SoundSystem (Sista K 
x Suprem Clem)

Les temps 
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www.divercities.eu

L’application Divercities est développée dans  
le cadre du projet Future Divercities soutenu 
par Europe Creative.

(Re-)découvrez Marseille 
avec des sélections culturelles originales.

Le guide culturel alternatif 
pendant les Dimanches  
de la Canebière.

#Musique #Vidéo #Podcast

#Gratuit
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Le programme
- détails au verso - 



OFFICE DE TOURISME ET 
DES CONGRÈS DE MARSEILLE
Découverte de la plus célèbre artère de Marseille. 
Evocation en compagnie d’un guide conférencier 
des grands cafés et hôtels du XIXe siècle, des 
adresses célèbres mais aussi du renouveau 
du quartier au XXIe siècle. Parcours pédestre 
commenté par un guide de l’Office de Tourisme  
et des Congrès.
Infos pratiques :
A l’Office de Tourisme et des Congrès (11 la 
Canebière). De 10h30 à 12h30
Tarif : 9 € (gratuit - de 12 ans)
Réservation : Obligatoire à l’Office de Tourisme 
et des Congrès au 11 La Canebière, par téléphone 
au 0826 500 500 (0,15€/mn depuis un poste 
fixe) ou par Internet sur www.resamarseille.com

IMAGE SON ET COMPAGNIE
LA CANEBIÈRE DES ARTS
De réceptions en chambres d’hôtel, de caves 
en arrière-salles de boutiques, la comédienne 
et réalisatrice Bénédicte Sire développe une 
nouvelle balade urbaine, parcours spectacle 
autour de « La Canebière des Arts ».  
Entre performance et parcours spectacle, l’actrice 
vous emmène dans un voyage dans la littérature, 
le cinéma, la musique. De nouveaux lieux, de 
nouvelles rencontres, de nouveaux récits pour un 
voyage en immersion autour de la Canebière.
Infos pratiques :
Départ au 14 la Canebière, en face de l’Office 
de Tourisme et des Congrés.
De 15h à 17h30. Tarif : 16 €
Réservation : Boutique de l’office de tourisme, 
Fnac, Carrefour  
Sur Internet : France Billet, Fnac (mots clés 
Balades Canebiere Arts) Rendez vous chez nous
http://bit.ly/BaladeCanebiereArtsetArtistes 
www.baladesurbaines.eu

MIGRANTOUR MARSEILLE ET  
LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS  
HÔTEL DU NORD
La balade Migrantour «Dans les coulisses de la 
ville» vous propose une traversée des quartiers 
populaires du centre-ville, Belsunce et Noailles», 
à la rencontre des habitants et commerçants 
qui, par leurs récits de vie ou de quartiers, nous 
content l’histoire des migrations. Des lieux 
façonnés par ces « passagers » d’un jour ou de 
toujours, une place apparue au fil du temps par 
l’usage, des sculptures témoins du passé colonial 
de la ville, un Music-hall qui s’est transformé en 
bibliothèque, des musiques du monde produites 
là et qui ont tracé les sillons du jazz ou du rap.
Infos pratiques :
Départ en haut des escaliers de la gare St 
Charles – arrivée au 79 la Canebière. 
De 10h à 12h00. Tarif : 10 €
Renseignements : 07 83 82 24 40 ou  
sur migrantourmarseille.wordpress.com ou 
hoteldunord.coop

TERRE LUDIQUE
Les passeurs de jeux de Terre ludique vous 
accueillent à travers 11 animations de jeux 
traditionnels, ce sera l’occasion de se rencontrer 
et jouer ensemble. Plein de grands jeux et jouets 
en bois : billards du Monde, jeux de société, jeux 
de construction, d’assemblage, dînette... Jeux 
d’hier et d’aujourd’hui ouverts à tous les publics 
et pour tous les âges. 
Infos pratiques :
Entre le 87 et le 95 la Canebière
De 10h à 17h
Tarif : gratuit

MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION  
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
MARCHÉ DES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
Une trentaine de producteurs et artisans de 
bouche de Marseille et de sa région s’installe 
sur la Canebière. En mars, l’invité d’honneur 
sera Lo Pichotome, installé à Forcalquier, double 
champion du monde pour ses pizzas bios cuites 
au feu de bois et déclinées en recettes classiques 
ou plus surprenantes. Et toujours : charcuteries, 
fromages, sardines frites, miel, pâtisseries, pâtes 
fraiches, spécialités végétariennes, bières locales, 
vins régionaux, fruits et légumes, à emporter ou à 
déguster sur place sur l’aire de pique nique.
Infos pratiques : 
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis 
De 9h à 17h

LA FABULERIE
ICI DEMAIN 
Espace d’écriture numérique, associant le 
dispositif de réalité virtuelle ICI DEMAIN dans 
lequel les passants pourront imaginer et mettre 
en scène dans un environnement 3D, leurs idées 
pour la ville de demain. Pour cela, ils s’appuieront 
sur leur imagination et du matériel créatif papier. 
LE CARTOMATON 
D’aspect identique à un photomaton, propose 
aux visiteurs de réaliser sa carte-postale 
personnalisée à partir d’un fond d’images sur la 
thématique de la Ville de Demain. Sur un écran 
une série d’images à trous s’affiche, l’utilisateur 
sélectionne son “fond” préféré, il ajuste sa 
tête dans l’espace laissé vide, puis valide son 
positionnement. A l’extérieur, la carte postale 
personnalisée est imprimée puis emportée !
Infos pratiques :
123 la Canebière
De 11h à 17h. Tarif : gratuit

URBAN PROD
LA CARAVANE NUMÉRIQUE :
Urban Prod vous propose de découvrir 
sa Caravane Numérique avec des ateliers 
numériques et créatifs pour tous les âges. Chaque 
dimanche aura son installation, jeux interactif et 
sonore, jeux vidéos ou encore création de films 
sur téléphone portable… 
IL ÉTAIT UNE FOIS LA CANEBIÈRE :
Racontez nous la Canebière de vos rêves à 
l’image d’un conte de fée ! Rejoignez sur papier, 
puis en ligne les histoires de la canebière écrit 
par les marseillais. 
www.iletaitunefoislacanebiere.fr
Infos pratiques :
115 la Canebière
De 11h à 17h. Tarif : gratuit

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
SCÈNE OUVERTE !
Venez vous exprimer et partager, chanter, 
danser, monologuer, grimer, rimer, slamer, 
embrasser le public à cœur ouvert ! Chaque 
proposition durera de dix à quinze minutes et 
permettra aux amateurs, aux professionnels et 
à quiconque le souhaite de faire vivre la scène… 
et de contribuer au SIDACTION !
Pour la collecte annuelle de dons, le Théâtre 
de l’Œuvre et le Réseau Santé Marseille Sud 
s’associent et se mobilisent. Le Théâtre fera 
circuler un chapeau pendant la Scène ouverte, 
et le Réseau Santé Marseille Sud concoctera un 
buffet aux couleurs du monde à déguster sans 
modération ! Tous les fonds récoltés iront au 
SIDACTION. 
Infos pratiques :
Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France
De 15h à 17h. Tarif : prix libre
S’inscrire pour faire une proposition sur scène, 
notamment en cas de besoins techniques : 
scenes-ouvertes@theatre-oeuvre.com
Pas de réservation nécessaire pour assister à la 
scène ouverte.

ACADÉMIE DES SCIENCES 
LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE
LA VÉRITABLE HISTOIRE DU SAVON  
DE MARSEILLE
Conférence de Patrick Boulanger, historien
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
De 15h à 16h45
Tarif : gratuit. Places limitées.

LES PHILOSOPHES PUBLICS 
LES ROUES DE LA PENSÉE
Le dispositif comprend 3 tables pouvant accueillir 
jusqu’à 6 personnes et 3 petites roues. Deux 
philosophes publics par table invitent les passants 
qui le désirent à s’asseoir puis à tourner la roue 
qui s’arrêtera sur une notion philosophique telle 
que : le bonheur, le travail, la liberté, la société  
etc. Une question philosophique se rapportant 
à cette notion sera piochée au hasard dans une 
boîte. Par exemple : « le bonheur dépend il de 
nous ? », « Doit-on apprendre à être libre ? », « la 
société m’empêche-t-elle d’être moi-même ? »… 
Une discussion s’engagera ensuite entre les 
personnes assises à la table, comprenant deux 
philosophes publics et de une à cinq personnes 
ayant désiré s’arrêter. L’esprit des Philosophes 
publics est d’écouter et d’amener clarté et 
concepts aidant le participant à préciser sa 
pensée et à formuler des arguments. 
Infos pratiques :
110-114 la Canebière
De 10h à 13h. Tarif : gratuit. Places limitées

LA MESON
L’ATELIER CAVE CARLI RADIO a pour but 
d’apporter aux enfants la possibilité d’incarner 
le rôle de véritables professionnels de la radio. 
De l’écrit à l’oral en passant par le reportage, 
l’atelier permettra de disposer d’outils 
nécessaires à la réalisation et l’animation 
d’une émission radiophonique autour de 
l’évènement «Le son de notre Canebière», 
initié par La Mesón, notamment via des ITW 
de musiciens et d’organisateurs... Cave Carli 
Radio (C.C.R) est le haut parleur du Marseille 
d’aujourd’hui qui rassemble la richesse et la 
jeunesse de la ville Moderne, créative, évolutive 
et collaborative ; une webradio qui regroupe 
animateurs, djs, associations, professionnels, 
artistes, commerçants, scientifiques, rêveurs et 
passionnés issus de tous les milieux.
Infos pratiques :
Square Stalingrad (scène extérieure)
De 15h à 17h (inscriptions sur place à 14h45)
Tarif : gratuit. Places limitées

LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
Une programmation qui ressemble à Marseille : 
ouverte sur le monde, où le métissage est 
de rigueur, où la pluralité et la différence sont 
une force. Une programmationvisant à montrer 
la richesse musicale marseillaise : musique du 
monde et danse flamenco, jazz & musiques 
improvisées, hip-hop & rap, électro, musique 
classique, balèti, reggae - ragga - dub, pop rock, 
chanson... Part belle aux musiques du monde 
pour cette 3ème édition du SON ! Au programme : 
Cumbia Chicharra - Phono Mundial - Operette 
par Moussu T. e lei Jovents.
Infos pratiques :
Square Stalingrad (scène extérieure)
De 17h à 21h. Tarif : gratuit

GALERIE ART EST OUEST
FÉTICHES AFRICAINS, PEINTRES FÉTICHES
La galerie propose, en contrepoint des toiles 
des artistes exposés, un deuxième ensemble de 
statuettes et de masques des Arts Premiers; ils 
dialoguent avec les œuvres des peintres tout en 
séduisant par leur beauté intrinsèque. La galerie 
maintient le parti d’inverser la présentation qui 
lui est habituelle : elle montre des pièces d’art 
africain en nombre - à découvrir pour leur richesse 
et leur diversité - poteaux, masques, fétiches, 
statuettes... accompagnés de toiles choisies des 
artistes de la galerie (Alfons Alt, Olivier Bernex, 
Michel Canteloup, Baptiste Chave, Jean-Jacques 
Cecarelli, Olivier Huard, Piotr Klemensiewicz, 
Karel Prasek et Serge Plagnol).
Infos pratiques :
22 cours Franklin Roosevelt.
De 14h30 à 19h. Tarif : entrée gratuite

POC
Le cours Joseph Thierry se transforme en galerie 
à ciel ouvert pour rencontrer et découvrir des 
artistes photographes, peintres, sculpteurs et 
illustrateurs. Une large vitrine sur la création 
artistique que nous proposent ces artistes 
régionaux. 
Une autre découverte attend les visiteurs à la 
galerie POC, un moment de détente organisé 
par Corinne Ben Soussan; Un Goût Thé ! Un café 
ou thé à choisir entre deux accords différents, 
assiette sensorielle aux couleurs, textures et 
saveurs inattendues, une œuvre d’art à vivre le 
temps de s’en laisser surprendre. Bienvenus en 
Dégustologie !  
Infos pratiques :
30 Cours Joseph Thierry
De 11h à 17h 
Tarif : entrée gratuite

NOUR D’EGYPTE
L’association Nour d’Egypte, en collaboration 
avec La Cantine de Nour d’Egypte, qui propose, 
tous les dimanche, un brunch égyptien dès 10h45 
(réservation conseillée), organisera différents 
ateliers autour de la culture égyptienne, dans un 
lieu atypique qui invite au voyage. 
Infos pratiques :
Nour d’Egypte, 10 rue Bernex
Brunch à partir de 10h45 / Atelier à partir de 16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr
10 participants maximum pour l’atelier

BADABOUM THEATRE
LA PETITE SIRÈNE 
dès 4 ans, d’après HC Andersen
Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux
Avec Anne-Claude Goustiaux, Pinky Juan, 
Frédéric Schulz-Richard
Quelque chose fait craquer le costume, et 
l’histoire ne se déroule pas comme elle le devrait... 
Le conte d’Andersen est étrange comme un rêve, 
lumineux comme un kaléidoscope. Entre humour 
tendre et délicate mélancolie, féerie et poésie se 
déploient avec délice.
Infos pratiques :
16 Quai Rive-Neuve
De 15h à 17h30. Tarifs : Normal 8 €/ Réduit 6.50 €
Réservations : 04 91 54 40 71, contact@
badaboum-theatre.com

LE RYAD
L’hôtel bénéficie d’un jardin, oasis de verdure 
et de calme au cœur de La Canebière, et d’un 
salon de thé où vous pouvez savourer un 
thé à la menthe traditionnel accompagné de 
pâtisseries Masmoudi. Il organise également des 
expositions temporaires. Le 26 mars : «A l’Encan 
de Printemps», exposition des oeuvres réalisées 
par 18 artistes contemporains à partir d’une taie 
d’oreiller offerte par l’hôtel Le Ryad. Ars’com en 
partenariat avec Le Ryad.
Infos pratiques :
16 Rue Sénac de Meilhan
De 11h30 à 19h30. Tarif : expositions gratuites
infos : https://alencan.jimdo.com

LIBRAIRIE L.O.V.E.
La librairie vous propose des photographies, des 
caricatures, des tableaux, des livres, des carnets, 
des disques et tout ce qu’on peut imaginer quand 
on aime Marseille. Laissez-vous impressioner ! 
Nous inviterons divers artistes travaillant sur 
l’image de Marseille tels que :
- le collectif Trappelune qui exposera ses 
photographies en surimpression, proposera des 
ateliers/vente de matériel photographique et des 
dédicaces de son livre Marseille sur impressions
- des auteurs locaux comme Martine Plaucheur 
qui dédicacera ses ouvrages
- des peintres pour saisir des portraits sur le vif 
des passants à l’instar de Rodolphe Mazoyer actif 
au sein du collectif 3013 
- des collectionneurs marseillais comme Elisabeth 
Hamel, antiquaire depuis 26 ans et habitante du 
quartier, qui exposera neuf lithographies de SEM, 
caricaturiste des habitants de Marseille en 1898
- des chanteurs comme Marc Filograsso, 
encadreur du quartier mais aussi ténor reconnu 
pour son répertoire des Noëls provençaux et des 
poèmes de Tosti.
Infos pratiques : 
Librairie L.O.V.E, 30 cours Joseph Thierry
De 10h à 19h. Tarif : gratuit

PROXI - POUSSE 
Deux véhicules accompagnés de leur Eco-
cyclo-guide, prendront en charge le public, 
pour effectuer des trajets sur la Canebière, 
direction le vieux port ou le métro des réformés. 
Infos pratiques :
Itinérant sur toute la Canebière
De 10h à 14h
Tarif : trajet 3 € / gratuit pour les adhérents 
de l’association.
Réservations : proxipousse13@gmail.com

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 
ORIGINE ET REPRÉSENTATIONS DE  
LA CANEBIÈRE
Découverte des collections du musée d’histoire 
et promenade commentée du Grand Cours au 
Vieux-Port. Visite centrée sur les collections du 
musée représentant la Canebière (maquettes, 
plans, gravures, film des frères Lumière…) puis 
promenade de l’actuel cours Belsunce au Vieux-
Port (points de vue sur les façades décorées et 
les résultats des fouilles archéologiques sur le 
secteur).  
Infos pratiques : 
2 rue Henri Barbusse
De 11h à 13h
Tarif : billet d’entrée au musée + 4  € – 
Enfant de moins de 5 ans : gratuit – enfant de 
5 à 18 ans : 2 €
Réservation 48h à l’avance : musee-histoire@
marseille.fr ou 04 91 55 36 00

MÉMOIRE À LA MER. PLONGÉE AU CŒUR  
DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
Des navires romains chargés d’amphores aux 
jonques de la mer de Chine, des corsaires de 
Saint-Malo aux frégates de Lapérouse, du buste 
de César à la gourmette de Saint-Exupéry, des 
villages submergés aux épaves du Débarquement, 
de l’estran aux abysses, cette exposition est un 
fascinant voyage parmi les grandes découvertes 
archéologiques sous-marines françaises. Elle 
rappelle combien le patrimoine immergé 
constitue une part essentielle de notre humanité.                                                                                                
Exposition reconnue d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.
Partenariat DRASSM (Département des 
Recherche Archéologiques Subaquatiques 
et Sous-Marines) et Ville de Marseille.  
Co-production : Columbia River et Ville de 
Marseille, avec les mécènes Aqualung et La 
Compagnie du Ponant. (Jusqu’au 28 mai 2017)
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
De 10h à 18h / Visite commentée à 14h
Tarif expos : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit 
(billet couplé avec le parcours permanent des 
collections du musée d’histoire)
Tarif visite commentée : 4 euros : Adultes,  
2 euros : jeune public entre 5 et 18 ans + prix 
d’entrée à l’exposition.
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I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)
Villes-port, villes-monde, mémoire des 
migrations contemporaines. 
jusqu’au 20 mai 2017
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
Tarif expos : exposition en libre accès, 
présentée en Séquence 13 du parcours 
permanent des collections.
Sans réservation pour les publics individuels 
(tickets gratuits à retirer en billetterie). 
Sur réservation pour les groupes (étudiants, 
scolaires, associations…) : 04 91 55 36 00 ou 
museehistoire@marseille.fr

FOTOKINO
EXPOSITION 
9645 magazines, 53 étudiants, 1 artiste
Francesc Ruiz, les kiosques de Toulon
Documenter l’art contemporain interroge la 
documentation rassemblée sur les œuvres. Ces 
questions sont abordées autour d’un artiste 
et de son œuvre récemment entrée dans les 
collections du Frac.
ATELIER 
Atelier Fanzine(s) , où chacun pourra s’emparer 
de quelques modèles de pliage et de reliure et 
de papiers pré-imprimés en Riso, pour créer 
une publication personnelle, et tous ensemble, 
un fanzine collectif !
Infos pratiques :
33 allées Léon Gambetta
Atelier de 10h à 12h / Expo de 14h à 18h30
Tarif atelier : 8€ adhérent et 12€ non-adhérent 
Tarif expo : gratuit
Réservations : 09 81 65 26 44 ou contact@
fotokino.org

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES
MARCHÉ DE BOUQUINISTES 
Présentation et vente de livres anciens, rares 
et d’occasions.
Infos pratiques :
Entre le 73 et le 79 la Canebière
De 10h à 17h

LIVE CULTURE  
C’est au son des percussions africaines du Burkina 
Faso que l’association LIVE CULTURE animera ce 
troisième dimanche de fête sur la Canebière. Les 
danseurs inviteront le public à venir danser sur les 
rythmes endiablés du Burkina. Cette animation 
est un avant goût du Festival LA NUIT DES 
GRIOTS, qui se passera rue Ferrari du 30 mars 
au 2 avril 2017  (concert de musique du monde, 
parade des griots, danse du masque africain, 
conférence, contes, atelier art plastique....)  
Infos pratiques :
Entre la place du Gal de Gaulle et le Bd 
Dugommier/Garibaldi
De 10h30-12h. Tarif : gratuit

ASSOCIATION HARMONIE MUNICIPALE 
AIX-EN-PROVENCE
L’Orchestre d’Harmonie d’Aix-en-Provence est une 
association centenaire, regroupant une cinquantaine 
d’instrumentistes à vents issue des conservatoires 
et écoles de musique du département, ainsi que 
des étudiants français et étrangers qui souhaitent 
poursuivre une pratique instrumentale collective. 
L’Harmonie d’Aix-en-Provence donne une 
quinzaine de concerts par an (www.hmap.fr), 
essentiellement sur le département des Bouches-
du-Rhône, et participe occasionnellement à des 
manifestations hors département et à l’étranger.  
L’Harmonie d’Aix-en-Provence présentera un 
programme diversifié rappelant les moments 
musicaux des kiosques d’antan avec l’ouverture de 
la Pie voleuse de Rossini, les medleys de Morricone, 
Nougaro et Pérez Prado, les musiques des films 
Mary Poppins, Mon voisin Totoro, et Star Wars.
Infos pratiques : 
Kiosque à Musique, Square Léon Blum 
De 11h à 12h20. Tarif : gratuit 

THÉATRE DES BERNARDINES
CONCERT DU CAFE ZIMMERMANN
Le Café Zimmermann est un ensemble de 
musique baroque. Les musiciens vous invitent 
à partager un moment autour de la musique 
de chambre. Sans chef d’orchestre, l’ensemble 
joue « de concert » ; chaque musicien y est 
soliste, mène une ligne mélodique et vous 
livre cette musique à la fois intime et virtuose 
Au programme : Haendel, Veracini, Telemann, 
Bach, Geminiani.
Infos pratiques : 
Boulevard Garibaldi 
De 12h à 13h. Tarif : gratuit. Places limitées
Réservation : au 08 2013 2013, ou à la billetterie 
du Théâtre (88 La Canebière, du mardi au 
samedi de 13h à 18h) ou sur le site internet  
www.lestheatres.net

MARS EN BAROQUE 
CONCERTO SOAVE : HAPPY BAROQUE !  
Trois rendez- vous avec le Chœur des chorales 
encadreront des mini concerts dans trois 
amphis. Chacun d’eux sera donné deux fois 
pour que tous profitent de la programmation : 
ciné-concert, slam et baroque avec le célèbre 
« Nevché » et découverte de la viole de gambe 
avec de jeunes solistes.

14h00 - Hall d’Accueil 
Kyrie et Gloria de la Messe en La mineur pour 
voix égales d’Antonio Lotti (1667-1740), par le 
Chœur des chorales d’Aix Marseille Université, 
direction Patrick Luppi. 

14h30 et 16h00
- S’aimer en Provence, ciné-concert avec Freddy 
Eichelberger (clavicorde électroacoustique). 
Coproduction Cinémémoire.
- Barock : “concert-expérience“ du poète 
chanteur slameur et guitariste Frédéric 
Nevchehirlian en alternance et avec les 
orchestres des classes Cham du Collège 
Longchamp (dir. Frédéric Isoletta).
- tout savoir sur la viole de gambe avec des 
violistes issus du CNSMD de Lyon. Avec Lucas 
Alvarado Morales, David Budai, violes de 
gambe et Hayao Soneda, clavecin

15h30 - Hall Cafétéria 
Credo de la Messe de Lotti par le Chœur des 
chorales, direction Patrick Luppi. 

 memoirealamer.marseille.fr
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17h00 - Cour 
Sanctus et Agnus de la Messe de Lotti par le 
Chœur des chorales, direction Patrick Luppi.

Infos pratiques : 
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
De 14h à 17h. Tarif : gratuit. Entrée libre  

FID/AFLAM
HOLLYWOOD SUR NIL, LA COMÉDIE 
MUSICALE ÉGYPTIENNE
En présence de la réalisatrice Rania Stephan                               

14H : ENTA HABIBI (C’EST TOI MON AMOUR)
Youssef Chahine, Egypte, 1956, 2h, fiction, N&B 
avec Farid El Atrache, Chadia, Hind Rostom 
Pour hériter chacun de la moitié de la fortune d’un 
parent, deux cousins, Farid et Yasmina, harcelés 
par leurs familles respectives, doivent respecter 
les clauses de l’héritage, c’est-à-dire se marier. 
Or, ils se détestent. Farid fréquente Nana, une 
volcanique danseuse et Yasmina s’est entichée de 
Sensen, riche possesseur d’un terrain pétrolifère. 
La raison l’emporte finalement et Farid et Yasmina, 
enfin mariés, partent pour un traditionnel voyage 
de noces à Assouan, suivis de près par le jaloux 
Sensen et la terrible Nana. Après péripéties et 
quiproquos, Yasmina succombe au charme de 
Farid et réciproquement, cependant que Nana 
se console – avec fougue – avec le riche Sensen. 

16H30 : LES TROIS DISPARITIONS
de Souad Hosni, Rania Stephan Liban, 2011, 1h10, 
documentaire/fiction
«Soad Hosni : une icône adulée du cinéma 
égyptien, actrice de près de cent films, née au 
Caire en 1943 et morte suicidée à Londres en 2001. 
C’est l’histoire de la vie de cette star que Rania 
Stephan a choisi de raconter pour son premier 
long-métrage. Un biopic donc, mais, puisque 
Rania Stephan est par ailleurs monteuse réputée, 
fabriqué uniquement à partir de morceaux des 
films où Hosni a joué. Sans autre image que 
celles que Hosni a offertes à la caméra, sans 
commentaire ni voix autre que la sienne et celles 
de ses partenaires, voilà en somme Soad Hosni 
par elle-même… Rania Stéphan nous propose 
une triple traversée : dans l’histoire récente 
du cinéma égyptien ; dans ce qui y transparaît 
de l’histoire sociale et politique du pays, de 
l’époque de Nasser à celle de Moubarak ; dans 
l’évolution de la place et de l’image de la femme » 
Nicolas Feodoroff (FIDMARSEILLE 2011)
Le collectif Travelling Marseille regroupe AFLAM 
(Rencontres des cinémas arabes), ASPAS 
(Rencontres du Cinéma sud-américain), Cinépage 
(Rencontres du cinéma européen), FIDMarseille 
(Festival international de cinéma), Films Femmes 
Méditerranée, Horizontes Del Sur (Festival du 
cinéma espagnol), Inquadratura (production 
de films), TILT (Ciné plein air), Urban prod 
(Rencontres iMediaCinéma) ainsi que le cinéma 
Les Variétés
Infos pratiques : 
Cinéma Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto 
De 14h à 18h. Tarifs  de 4 à 8 €  

BUREAU DES GUIDES 
TOUT CE QUE NOUS SAVONS  
DE LA CANEBIÈRE
avec Nicolas Memain
Une redite de l’exercice du 29 janvier dernier lors 
du parcours Révélations, vu par mille personnes. 
Un parcours de 927 mètres de long et 25 
mètres de dénivelé négatif en 3 heures au 
moins, pour partager grande et petites 
histoires urbaines et architecturales sur la plus 
belle avenue de la plus belle ville du monde. 
Une lente flanerie collective le nez en l’air.
Infos pratiques : 
Kiosque à Musique, Square Léon Blum
De 14h à 17h
Tarif : gratuit (l’adhésion au Bureau des guides 
du GR2013 est recommandée : sur place ou sur 
le site gr2013.fr)

OPÉRA DE MARSEILLE 
I CAPULETTI E I MONTECCHI
Les amants de Vérone auront su inspirer 
compositeurs, auteurs dramatiques ou cinéastes, 
mais la beauté singulière de l’œuvre de Bellini 
en fait quelque chose d’unique. C’est avec une 
distribution de tout premier plan que ce chef-
d’œuvre de Bellini revient à Marseille plus de 
vingt ans après sa dernière représentation, 
le 30 novembre 1995.  La soprano italienne 
Patrizia Ciofi sera assurément une extraordinaire 
Giulietta face à un Romeo digne d’elle, celui 
de la remarquable mezzo-soprano française 
Karine Deshayes, familière du rôle. La basse 
française Nicolas Courjal, déjà entendu cette 
saison à l’Opéra de Marseille dans le rôle de 
Pimène de Boris Godounov de Moussorgski en 
février et que l’on retrouvera en juin en Philippe 
II de Don Carlos de Verdi, ainsi que le jeune et 
prometteur ténor bordelais Julien Dran, qui 
campera Tebaldo, et la basse parisienne Antoine 
Garcin en Lorenzo. L’ouvrage sera dirigé par 
le chef italien Fabrizio Maria Carminati et la 
mise en scène signée de Nadine Duffaut… 
Infos pratiques : 
Opéra de Marseille Place Ernest Reyer 
14h30 . Tarif : de 13 à 80 €
Réservation : Location Opéra 04 91 55 11 10 
ou 04 91 55 20 43. www.opera.marseille.fr  
leservicebilletterie@marseille.fr (Aucune 
demande de réservation ne sera prise en  
compte par courriel)

CINÉMÉMOIRE
Cinémémoire organise en coproduction 
avec Mars en Baroque, deux ciné-concerts 
à la Faculté d’Économie et de Gestion d’Aix-
Marseille Université, le temps d’un après-midi. 
Le ciné-concert «S’aimer en Provence», mis en 
musique par Freddy Eichelberger à la clavicorde 
électroacoustique.
Infos pratiques : 
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
2 séances  : 14h30 et 16h00
Tarif : gratuit 
  
ARTS ET MUSIQUES 
CONCERT DES « SWING SINGERS »
Un répertoire 100% Jazz : du swing des années 
20 à nos jours 
Infos pratiques : 
41 la Canebière
De 15h à 16H10. Tarif : gratuit 
Réservation : resa@artsetmusiques.com
 

THÊÂTRE DE L’ODÉON 
QUAND MARSEILLE RIVALISAIT 
AVEC BROADWAY
Une série de conférences historiques pour 
redécouvrir l’histoire du spectacle vivant sur 
la Canebière. Hélène Echinard présentera :  
«La Canebière, un parcours au féminin».
Infos pratiques : 
162 la Canebière
16h30. Tarif : gratuit 

ART-CADE, GALERIE DES GRANDS  
BAINS DOUCHES DE LA PLAINE
Projection vidéo et atelier en famille suivi 
de la visite guidée de l’exposition Jean-
Louis Delbès - une autre histoire, à la galerie. 
Atelier ludique et créatif sur la Canebière autour de 
l’œuvre de Jean-Louis Delbès qui fait l’objet d’une 
manifestation dans quatre lieux en même temps 
(Frac, Friche, Galerie du tableau) : Réalisation 
de peintures pop en série à l’aide de pochoir. 
Ensuite les familles seront accompagnées à la 
galerie pour découvrir l’exposition en cours. 
Infos pratiques : 
Exposition : 35 bis rue de la bibliothèque 
(Galerie des Grands Bains Douches)
De 11h à 17h 
Atelier (à 14h) : Pop’up bus au 107 la Canebière
Tarif : 5€ pour participer à l’atelier et la visite 
Résa : communication.artcade@gmail.com

HAPPY MARKET
Les créateurs et jeunes marques, Made in 
France, Made in Sud, sont de la fête ! «fait 
main» en déco, design, mode, accessoires, 
bijoux, univers enfants, illustrations s’installent 
sur la Canebière.
Infos pratiques : 
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis
De 09h à 17h 
  
FOOD TRUCKS CORNER  
« SAVEURS DU MONDE » 
Six food trucks de la célèbre Food Trucks 
Association proposent un voyage culinaire 
autour du globe, du Vietnam à l’Ile Maurice, du 
Chili à l’Italie. Installés au cœur de la Canebière, 
ils reflètent la pluralité des visages et des 
saveurs de Marseille.
Infos pratiques : 
Entre Rue des Feuillants et Rue Longue des Capucins
De 09h à 17h
   
DISCO SOUPE
Disco Soupe est un mouvement né à Paris en 
mars 2012 qui œuvre pour la sensibilisation du 
grand public à la problématique du gaspillage 
alimentaire. Par la convivialité, l’expérience 
sensible et sensorielle du cuisiner ensemble 
et la multiplication des expérimentations dans 
l’espace public, cette communauté tente de 
construire chemin faisant un nouveau modèle 
de militantisme résolument joyeux et positif.
Infos pratiques : 
71 la Canebière
De 10h à 17h
   
LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS 
Un piano à queue pour 3 concerts illustrant toutes 
les facettes et les styles de cet instrument du 
classique au jazz en passant par l’opérette et les 
musiques du monde : Chopin, Gerswhin, Création 
jazz électroOpéra, classique, music hall, cabaret et 
chansons par Marseille Concerts & la Cie La Rumeur.
- 13h : Nicolas Bourdoncle, jeune virtuose provençal
- 15h : Yessaï Karapetian, piano
- 17h : Frédéric Isoletta, piano, et Lucile 
Pessey, soprano
Infos pratiques : 
Parvis de la Mairie du 1&7   
De 13h à 17h. Tarif : gratuit 
 
LE SON DANS LE CAMION
Par le Pole Info Musique & La Meson.

- de 11h à 12h : Set d’Elodie Rama en warm up
Chanteuse, co-animatrice radio de l’émission 
Hangtime sur Radio Grenouille et Dj, Elodie Rama 
s’est faite connaitre en étant la voix d’Hocus 
Pocus ou de Natural Self. Après avoir arpenté 
les plus grandes scènes du pays (notamment 
en première partie de C2C), elle pose ses valises 
à Marseille et nous offre un nouveau projet aux 
allures trip hop et nu soul, mêlant samples, 
sonorités électroniques et nappes analogiques.

- de 12h à 15h : la Block Party Sound System de DJ 
Djel et K-méléon
DJ DJEL est Dj, turntablist & beatmaker originaire 
de Marseille, fondateur de la Fonky Family et des  
« Don’t Sleep Dee Jayz ». C’est le DJ Marseillais 
que l’on ne présente plus ! Le “Tailleur de 
Diamants” s’allie ici au Mc tout terrain K-Méléon 
(de La Méthode), pour une Block Party’s explosive 
! Une ambiance 100% hip-hop, 100% marseillaise 

- de 15h30 à 16h30 : WR1 SoundSystem (Sista K 
x Suprem Clem)
Armés de leur mic, samplers, beats, space echo… 
ces deux agitateurs musicaux vous concoctent 
une odyssée sonore qui vous mènera du reggae 
roots au hip-hop en passant par la drum’n’bass et 
l’afrobeat. Une ambiance groovy et résolument 
dancefloor !
Infos pratiques : 
Boulevard Dugommier/Garibaldi
De 10h à 17h   

MILLE CHOEURS POUR UN REGARD 
CONCERT AU PROFIT DE LA RECHERCHE 
MEDICALE EN OPHTALMOLOGIE
Par la Chorale Roudelet - Felibren et la chorale 
Mélodie Senior St Georges dirigée par Dany 
Giordano Chant provençal et variété française  
Infos pratiques : 
Eglise des Réformés, 1 Rue Barbaroux
15h30 
Tarif : 7€ (possibilité de faire un don à 
l’association «Retina» sur place)
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