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TOUTE LA JOURNEE 

 
Aix-Marseille Université : Experimentarium 

 
 
 
 

 
 
Quelles questions se pose un chercheur ?  
Comment travaille-t- il ?  Pourquoi cherche-t- il ? 
Pour le découvrir, venez discuter avec des jeunes chercheurs d’Aix-Marseille Université lors 
d’ateliers-discussions conviviaux. Autour d’images et d’objets, ils vous racontent leur quotidien et 
vous entraînent au cœur de leur recherche… 
 
Infos pratiques : 
Allées Meilhian  
11h-17h 
Gratuit. Accessible dès 10 ans 
 
       Nour d'Egypte 

L'association Nour d'Egypte, en collaboration avec La Cantine de 
Nour d'Egypte, qui propose, tous les dimanches, un brunch 
égyptien dès 10h45 (réservation conseillée) organisera 
différents ateliers à partir de 16h autour de la culture 
égyptienne, dans un lieu atypique qui invite au voyage.  
 
Evènement « jeune public ». 
 

Infos pratiques : 
10 rue Bernex 
11h-17h / Atelier à partir de 16h 
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit Réservation : nourdegypte@yahoo.fr (10 participants max.) 
 

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 
11h-17h 
Tarif : gratuit pour les adhérents de l’association.  

Réservation : proxipousse13@gmail.com 



 
 

 A.D.L.O.M / Marché aux livres  

 
Présentation et vente de livres anciens, rares et d'occasions 
 
Infos pratiques : 
Entre le 73 et le 79 la Canebière 
11h-17h 
 

 
 Aix-Marseille Université / Souk des Sciences & Atelier holographique 

 
 
 
 

 
Étonnant et inattendu, le Souk des sciences s’installe  
auprès des  habitants, au cœur des quartiers, sur une  
place ou au coin d’une  rue.   
En quelques minutes, des chercheurs y racontent de  
belles histoires de sciences, font découvrir quelques secrets de la nature ou étonnent avec les 
dernières inventions technologiques. Jeux mathématiques, illusions des sens, réalisation 
d’hologrammes… une dizaine d’animations accessibles, amusantes et participatives pour découvrir 
et expérimenter. 
 
Infos pratiques : 
Allées Meilhian 
11h-17h30 
Gratuit 
 
 
        Vélo-Sapiens 

 
Vélo Sapiens est un atelier participatif de réparation de vélos. 
 
Nous proposons sur notre stand la possibilité d'effectuer 
réparations et entretien, ainsi que des actions de sensibilisation 
et d'apprentissage de la pratique du vélo, afin d'en promouvoir 
l'usage au quotidien. 

 
Infos pratiques : 
Place Léon Blum 
11h-18h 
 
 
 



    Terre Ludique 
Les passeurs de jeux de Terre ludique vous accueillent un dimanche par 
mois sur la Canebière. A 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... 
Jeux d'hier et d'aujourd'hui ouverts à tous les publics et pour tous les 
âges. 
Evènement « jeune public » 
 

Infos pratiques :  
Entre le 87 et le 95 la Canebière. 
11h à 18h Tarif : Gratuit 
 

   Impression Marseille Levant Librairie L.O.V.E.  
 
 
Ce mois-ci, concert acoustique solo de Maison Rouge à 16h devant la 
librairie L.O.V.E. Le disque du chanteur, Grégory Bernard, sera en vente 
dans la boutique. 
Retrouvez aussi toute la journée notre sélection de livres sur Marseille et 
la Provence et les oeuvres d'artistes locaux : caricatures de Marseillais 
par SEM (1898) ; reproduction de tarots du 18e siècle (Pierre Madenié 
1709, Jean-Pierre Payen 1713, François Chosson 1736, Claude Burdel 
1751) ; poèmes de Francesco Paolo Tosti chantés par Marc Filograsso, 
ténor ; peinture de Françoise Tomé : Le port de l'estaque... 

 
Infos pratiques : 
30 cours Joseph Thierry  
11h-18h.  
Tarif : Gratuit 
 
 

    POC – Marché des Arts 
La Galerie café POC fait son Marché des Arts et transforme le cours 
Joseph Thierry en galerie à ciel ouvert.  
Dans cette ambiance conviviale, vous y découvrirez des artistes 
régionaux au talent confirmé, heureux de vous présenter leurs 
toutes dernières créations chaque dernier dimanche du mois. 
Un rendez-vous incontournable ! 
En même temps, Corinne Ben Soussan vous propose un moment de 
détente original et hautement gustatif. 

“ 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 se laisser 
surprendre. Bienvenu en Dégustologie à la galerie café POC ! 
Infos pratiques : 
30 Cours Joseph Thierry 11h-18h Tarif : Gratuit 



    Happy Market  
Les créateurs marseillais sont de la fête ! Découvrez leurs univers 
poétiques et faites le plein de jolies choses (décoration, bijoux, 
habillement, accessoires…).  
Devant l’Office de Tourisme et des Congrès Marseille. 
Infos pratiques : 
Entre l’Office de Tourisme et le cours Belsunce  
11h-18h 

 

 
 

  Plancha de la Mer et Aioli chez Toinou les Fruits de mer 
 

                                                                                                                                                  
Belles surprises gourmandes et festives, autour des étals et 
du comptoir dégustation. Plancha de la mer!  
À savourer en terrasse sur le Cours Saint Louis ! 

 
Infos pratiques : 
3 Cours Saint Louis 11h-18h 
 

  Divercities  

                                                                                                                                                                          
Re-découvrez votre ville au travers de sélections culturelles ! 
Divercities est un guide culturel alternatif disponible sous forme 
d’application mobile gratuite, téléchargeable sur votre smartphone. 
Marseille est la première ville d’expérimentation de l’application ! 
 
Infos pratiques : 
Capsules : partout dans Marseille.  
Ateliers : 4 rue du Théâtre Français. 11h-18h 
 

  Marseille Centre, Fédération des commerces du centre-ville 
 

 Ail, ail, ail, aïoli ! En juin, la Canebière voit renaître la Foire à l’Ail et aux 
Taraïettes, une tradition ancestrale à Marseille. L’ail sera mis à l’honneur 
sous toutes ses formes : frais, noir, confit… et dans de subtiles 
préparations tels que le pesto, les raviolis, les pastels, le fish&chips aïoli…  
 
Les chevaliers de la Confrérie de l’Aiet viendront livrer leur secret pour 
réussir l’aïoli parfait. Maraîchers, boulangers, brasseurs et de nombreux 
artisans de bouche locaux mettent leurs savoir-faire au cœur du grand 
marché. Composez votre panier et venez savourer leurs merveilles sur 
l’aire de repas ombragée. 
Infos pratiques :  

Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint-Louis. 11h-18h 



 
    Le Ryad 

L’hôtel Le Ryad 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 25 juin : 
- Planches originales d’Odette Monnier illustrant le conte touareg 

de Malika Halbaoui. « La Gazelle Etoilée ». En présence de l’artiste 
- Et Marie Gueydon de Dives avec ses sculptures de champignons en argile enfumée dans le 
jardin 

 
Infos pratiques : 
16 rue Sénac de Meilhan 
11h30-19h00  Tarif : Expositions gratuites 

 
LE MATIN 

         Théâtre de la Ferronnerie 
 
Le théâtre de la Ferronnerie et l’Assoc’ Picante (Simon Bolzinger) 
présentent le groupe Fiesta Salsa pour un atelier musical où petits 
et grands pourront vivre un moment de partage autour de la salsa 
et des musiques latines. 
Quelques morceaux, quelques chansons, et surtout des rencontres 

autour d’instruments que, pour une fois, on pourra toucher ! 
Infos pratiques : 
34 Rue Consolat 
10h30-12h30 
Tarif : Entrée Libre 
 

 
 Migrantour Marseille et la coopérative d’habitants Hôtel du Nord 

 
Balade Migrantour « Belsunce Noailles dans les coulisses de la ville »  
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 11h-13h   
Tarif : 10€/personne 



       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 : 
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse. 
11h-13h  
Billet d'entrée au musée + 4  € – Enfant de moins de 5 ans : gratuit – enfant de 5 à 18 ans : 2 € 
          

 
L’APRES-MIDI 

 

  Association AVF 
 
Balade Urbaine commentée « spécifique Canebière » pour les Nouveaux 
Arrivants et les sympathisants à Marseille et à sa Région     
 
Le Conseil d'Administration d'AVF Marseille appuie cette belle et grande 
initiative de notre partenaire, la Mairie du 1° - 7° arrondissements, et invite 
les nouveaux arrivants à Marseille et à sa région de se joindre à nous pour 
découvrir ou redécouvrir notre célèbre Canebière.  
 
Nicole Nérieux, marseillaise, ancienne professeur d'histoire, passionnée par 

sa ville, nous fera découvrir La Canebière, son Histoire, ses petites histoires, ses monuments, ses 
grands hôtels et cafés autrefois prestigieux, ses théâtres, ses personnages célèbres et bien d'autres 
choses encore ... 
Infos pratiques :  
RDV devant le Palais de la Bourse, 9 la Canebière 14h-17h Tarif : 4 € par participant 
 

     Bureau des Guides 
 
Le Bureau des guides vous invite à une nouvelle visite du centre-ville 
de Marseille, une nouvelle balade proposée dans le cadre des 
Dimanches de la Canebière avec Nicolas Memain en partenariat 
avec l’association Marseille Centre. 
La Rue de Rome en 2h30 : tout tout tout ce que nous saurons 

partager sur LA portion centrale de l'axe nord-sud central de la plus belle ville du monde, petites et 
grandes histoires, architecture, urbanisme, design, 1666 à 2017 et au-delà. 
Infos pratiques : 
Rendez-vous à l'angle Canebière / Cour Saint-Louis 
14h-17h30 
Tarif : 10€/personne Réservation : www.gr2013.fr 



Marseille autrement 
Petits et grands, vous êtes sont invités à participer à une promenade 
qui certainement vous fascinera autant par son caractère instructif que 
convivial. Suivez Christopher PERRET et parcourrez les lieux en 
remontant le temps pour découvrir cette artère à l'histoire si 
tumultueuse marquée par le commerce d'antan, le faste, la richesse...  
Contrairement à ce qu'affirme Alibert, la Canebière ne va  pas « au 

bout de la Terre » mais elle s'étire du Vieux-Port jusqu’aux Réformés. 
En revanche, elle mérite qu'on s'y arrête presque à chaque pas. 
 
Infos pratiques :  
Place du Général de Gaulle 
14h-17h30 
Tarif : 4€ (adhérents) / 8€ (sympathisants) 
Réservation : 0783125257 

 

       Fotokino 
 

 • Le dimanche de la Bibliocyclette •  
Fotokino installe devant le studio sa 
Bibliocyclette, une bibliothèque itinérante 
pour les enfants, chargée d'une centaine de 
livres... Le tout monté sur deux roues ! Entre 
la lecture d'un album ou d'une BD en plein air, 

venez créer de petits livres sur l'espace de lecture (atelier gratuit et sans réservation) de la 
Bibliocyclette.  
 
• Exposition Ink #2 au Studio Fotokino 

Ink est un rendez-vous dédié aux pratiques alternatives et indépendantes 
de l’édition d’art. Venez découvrir et consulter les livres de 7 éditeurs 
venant du monde entier. 
Rencontre / atelier avec Lisa Laubreaux : Le match du siècle ! 
A 18h, Lisa Laubreaux viendra présenter son nouveau fanzine à colorier, 
imprimé en riso à Fotokino : Le Match du siècle. Elle proposera un atelier 

en accès libre pour initier les enfants aux règles du foot... sur papier ! "Evènement « jeune public ». 
Infos pratiques :  
33 allées Léon Gambetta Exposition Ink #2 : 14h à 18h30 
Atelier / lancement Le match du siècle : 18h à 19h 
Tarif : Gratuit Réservation : 0981652644 / contact@fotokino.org 
 

   Association Art Est Ouest 
"Galerie Art Est OUEST ""POESIE DU REGARD" 
A la galerie Art Est Ouest, au mois de juin, trois photographes, trois 
regards, trois techniques chaque fois personnelles et sophistiquées.  
Alfons Alt métamorphose la nature, les fleurs, les paysages. Il crée 
selon sa technique des "altotypes" qui mêlent à de subtils tirages de 
photos des pigments colorés appliqués au pinceau. 



Dirk Boergers capte la transformation des pitons du cours Julien. Il cadre ce que l'œil du piéton ne 
remarque pas et fait vivre des personnages étonnants par le jeu des reflets et des couleurs. 
Aurore Valade saisit des personnages photographiés dans l'intérieur qui leur est familier. Elle 
photographie des personnes qui interprètent leur propre rôle dans leur intérieur, des mises en 
scène élaborées. 
La galerie Art Est Ouest rapproche trois univers, paysages naturels, urbains et intérieurs. 
L'œil du photographe éveille la poésie du quotidien. 

      
Infos pratiques : 
22 cours Franklin Roosevelt 
14h30-19h 
Tarif : Gratuit 
 
 

  Arts et Musiques 
 
Françoise ATLAN « Et Myriam Chanta… »  
Françoise ATLAN chant et percussions « Et Myriam Chanta » chants de 
femmes sacrés et profanes. La soprano Françoise Atlan, prestigieuse 
interprète des musiques judéo-espagnole et judéo-andalouse nous 
invite à voyager au sein des Andalousie médiévales  plurielles et 
magnifiques, tissant ainsi  une broderie poétique et musicale d’un 
raffinement extrême. 
 
Infos pratiques : 
Eglise Saint Ferréol (Vieux Port) 15h-16h 
Tarif : libre participation 
 

 
  Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille 

 
L’ancienne abbaye de Saint Victor et son rôle dans la chrétienté 
occidentale Conférence de Daniel Drocourt. 
 
Peu de sites provençaux sont aussi chargés d’histoire que le 
monastère de Saint Victor. Dès le IIIème siècle s’y développe une 
nécropole partiellement rupestre qui allait envahir ensuite jusqu’à 
l’intérieur des bâtiments dont les vestiges des memoriae se devinent, 

insérés dans les murs postérieurs. Tel fut le cadre choisi par le moine Jean Cassien, à l’aube du 
Vème siècle, pour établir ce qui allait devenir, parallèlement au monastère de Lérins, l’un des plus 
célèbres centres monastiques de la Gaule. 
Daniel Drocourt, architecte, directeur honoraire de l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 
membre de l’Académie de Marseille 
 
Infos pratiques : 
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière 
15h-17h Tarif : Gratuit. Places limitées 



    Théatre de l'Œuvre / Arts et Musiques 
 
Scène ouverte au Théâtre de l’Œuvre ! 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 pour la dernière scène ouverte de la saison, les Brigandes du 
Château d’If s’invitent.  
Quartet « Les Brigandes du Château d’If» : Hommage aux Chansons 
Marseillaises. Brigitte PEYRE (Soprano) et Murielle TOMAO (Mezzo-
Soprano) seront accompagnées par Gérard OCCELLO à la Trompette 
et Ludovic SELMI au Piano. 
 
Infos pratiques :  
1 rue Mission de France  
15h-17h / 17h30-19h00 
Tarif : Prix Libre / Inscription pour faire une proposition sur 
scène:scenesouvertes@theatre-oeuvre.com 

 
 
 

    Bénédicte Sire/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 : 9 la Canebière 15h-17h30 Tarif : 16€ 
 
 

       Théâtre de l’Odéon 
 

Le théâtre de l’Odéon propose : 
« L’Odéon et l’histoire des opérettes marseillaises » par Georges 
Crescenzo, historien. 
Infos pratiques : 
162 la Canebière 
16h30-17h30 
Tarif : Gratuit 

 
 



              Travelling Marseille / FID 
Pour sa 28ème édition, le FIDMarseille met à 
l'honneur le cinéaste hollywoodien Roger Corman, 
qui viendra en personne présenter une 
rétrospective des films qu'il a réalisés ou produits 

depuis le milieu des années 1950. 
 
Cette légende est celle d'un enragé magnifique du cinéma de genre, tournant 
avec trois fois rien et en un temps record des films qui marient l'art et la 
fantaisie. 
 
A l'occasion des Dimanches de la Canebière, ce dimanche 25 juin, le 
FIDMarseille, dans le cadre de ses rendez-vous mensuels aux Variétés, 

CinéFID, vous invite à venir découvrir l'univers de Roger Corman en tant 
que réalisateur puis producteur avec deux films proposés au cinéma les 
Variétés : Les Anges Sauvages (The Wild Angels) de Roger Corman 
(17h00) /  Piranhas (Piranha) de Joe Dante (19h00) 
Infos pratiques : 
Cinéma les Variétés, 37 rue Vincent Scotto 17h-21h 

 
         La Meson / Cave Carli Radio 

 
La Mesón présente LE SON de notre Canebière spécial FLAMENCO : 
Manuel Gutierrez [Tablao flamenco] 
Extramural Flamenco [Par les élèves de l'école de danse La Meson]  
Bal Sévillan                                           
LE SON de juin se place sous le signe du FLAMENCO. Au programme 
: spectacles, tablao, bal sévillan, tapas, sangria y fiesta ! 
LE SON, c'est un rendez-vous musical fixe tous les derniers dimanches du 
mois, place des Danaïdes. LE SON, c'est 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 programmation visant 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... Evènement 
« jeune public ». 

 
ATELIER CAVE CARLI RADIO (enfant-ados) en partenariat avec LE SON ! 

 
L’ATELIER Cave Carli Radio a pour but d’apporter aux enfants la 
possibilité d’incarner le rôle de véritables professionnels de la radio 
(animateur, chroniqueur ou régisseur technique).  
De l’écrit à l’oral en passant par le reportage, nous leur permettrons 
de disposer d’outils nécessaires à la réalisation et l’animation d’une 
émission radiophonique autour de l’évènement LE SON DE NOTRE 

CANEBIERE, initié par La Mesón, notamment via des ITW de  musiciens et d’organisateurs... 
Pédagogique, responsabilisant et ludique ! 



Infos pratiques : 
CAVE CARLI RADIO :  
Square Stalingrad (scène extérieure) 
15h-17h / Inscriptions à 14h45 
Tarif : Gratuit. Places limitées 
 
LE SON DE NOTRE CANEBIERE : 
Square Stalingrad (scène extérieure) 
17h-21h 
Tarif : Gratuit 

 

-Légende- 

 

 
           BALADE URBAINE 
 
            
           VELO POUSSE POUSSE 
 
            
           EXPOSITION / GALERIE 
 
            
           DANSE / MUSIQUE 
  
           
           CONFERENCE / RENCONTRE 
 

            
           THEATRE / CINEMA  
 
           
            ATELIER / ANIMATION 
 
           
            MARCHE / GASTRONOMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► LA PROCESSION DE LA SARDINE – REMONTEE DE LA CANEBIERE   
●    Départ Rue Albert 1er  
→  11h 
 
► OUVERTURE EN FANFARE DU VILLAGE DES GUINGUETTES  
●   Place Léon Blum 
→  11h30 
 

► CIE MEAARI / EYE CONTACT 👉  DUO DANSE 
●   Rue des Recolettes 
→  12h-12h15 
 

► JC GALOTTA ET 32 COLLEGIENS D’ISTRES – CHER ULYSSE 👉  DANSE 
●   Esplanade des Tours Labourdettes 
→  12h-12h20 / 14h-14h20 
 

► RAPHAEL IMBERT / NINE SPIRIT  👉  JAM SESSION JAZZ 
●   Place Léon Blum 
→  12h-12h30 
 

► JEROME BEL / COMPAGNIE, COMPAGNIE  👉  DANSE 
●   Place du Général de Gaulle 
→  12h30-13h00 16h15-16h45 
 
► CIES LINK, ITENERRANCES, MEAARI, CROSSING BORDERS / LE BAL MODERNE DE CHRISTINE 

FRICKER  👉  DANSE 
●   Place Thiers 
→  12h45-13h15 
 



► RARA WOULIB / WORKSONGS  👉  CHANTS ET PERCUSSIONS 
●   Place Léon Blum 
→  13h-13h30 
 

► TANIA ZOLTY, BODY’N VOICE, MODJO II  👉  MICRO OUVERT 
●   Place Léon Blum (Scène)  
→  14h-15h 
 

► MONEIM ADWAN ET LE CHŒUR IBN ZAYDOUN 👉  CHANTS DU MOYEN-ORIENT  
●   Rue des Recolettes 
→  14h30-15h00 
 

► AURELIEN DESCLOZEAUX, CABARET BLASTER 👉  DANSE, THEÂTRE  
●   Départ déambulation : 15h carrefour Canebière Belsunce puis place Thiers 
→  15h30-16h20 
 
► JAM SESSION CREOLE  
●   Place Léon Blum 
→  15h-17h 
 

► PARADE NEW ORLEANS STYLE 👉  REMONTEE EN FANFARE DE LA CANEBIERE  
→  16h45-17h15 
 

► FRENCH FUSE 👉  BAL ELECTRO  
●   Place Léon Blum (Scène)  
→  17h15-18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
WORKSONGS AND RING SHOUT 
Exploration du répertoire des chants racines afro-
américain, chants de travail et chants de pénitencier,  
avec les artistes de la compagnie RaraWoulib, une 

chorale amateur associée et une chorale multiculturelle de jeunes, en partenariat avec le Festival 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. 
Rarawoulib.org 

 
GROUPES D’INTERVENTION CHANTEE  
La Maison du Chant présente les chorales Babélika (Florence Boué-
Croisy) et les Bottines (Isa Miard) qui interpréteront des chants du 
monde et de la méditerranée. 
lesvoixduchant.org 

 
 
CHŒUR IBN ZAYDOUN 
Ibn Zaydoun, grand poète de Cordoue du XIème siècle,  
est le nom donné à cette formation chorale crée en 2008 

au Festival d’Aix-en-Provence et destiné à des adultes amateurs de 
tous horizons.  

Dirigé par le compositeur, udiste  et chanteur Moneim Adwan, le chœur propose un répertoire de 
chants traditionnels du Moyen-Orient et des poésies arabes anciennes et contemporaines mises en 
musique par le chef de chœur.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CABARET BLASTER  
Un coeur qui explose ! Armés de leurs pieds et de leurs 
mains, 17 acteurs, danseurs, chanteurs se jettent dans 

le battle de la vie. Emportés par l’euphorie de la danse de groupe et 
par la tension émotionnelle du duel, ils contaminent progressivement 
les spectateurs et les invitent à les rejoindre sur la piste. Le tout 

chorégraphié par Aurélien Desclozeaux et produit par DJAB. 50 minutes de transe. 
 
COMPAGNIE, COMPAGNIE de JEROME BEL  
Le festival de Marseille a accueilli en 2016 “Gala” de Jérôme 
Bel. Danseurs professionnels et amateurs marseillais 
présentent aujourd’hui un extrait de ce spectacle qui ramène 
la danse à sa pratique politique et sociale. La critique des 

canons de la représentation du corps est au cœur du travail de Jérôme Bel depuis ses débuts. Ici 
avec des anonymes qui créent leurs propres façons de danser sans se soucier de la technique, des 
codes ou des héritages. 

 
CHER ULYSSE de JEAN-CLAUDE GALLOTTA  
Ce projet rassemble 32 élèves-danseurs de 4 

établissements partenaires (Ecole Pulsion, Collège Daudet, Collège 
Savary, Conservatoire, Maison de la Danse - Istres) qui se sont associés 
pour recréer “Cher Ulysse”. A l’appui d’un travail technique et 

d’ateliers intenses, les danseurs ont modelé leur propre parcours dans la pièce, guidés par des 
professionnels qui leur ont apporté la matière chorégraphique. 

 
FAITES DE LA DANSE 
Le festival organisé par le Pôle 164 sort de ses 

murs et investit la place Bargemon qui devient, de 14h à 21h, le 
théâtre éphémère d’une communauté dansante. Ces trois 
propositions rejoignent “A nous de jouer”.  pole164.com 
 

EYE CONTACT DE LA COMPAGNIE MEAARI 
C’est la rencontre d’une danseuse contemporaine (Léa Canu Ginoux) et d’un danseur hip Hop 
(Wilfried Ohouchou). 
CROSSING BORDERS 
 
La compagnie de danse australienne LINK associe ses 11 danseurs à ceux des compagnies 
Itinérrances et MEAARI pour vous proposer une déambulation improvisée. Cette proposition se 
clôturera par le Bal moderne de Christine Fricker : venez apprendre de petites phrases 
chorégraphiques de manière simple et ludique. 
 



 
 
 
 
 
 

PROJET FANFARES 
Les fanfares de Marseille se 
rassemblent dans un projet avec le 
cornettiste, saxhorniste et 
multivocaliste de jazz, Médéric 
Collignon, projet porté par l’IMFP de 

Salon-de-Provence et Marseille Jazz des 5 Continents. 
 
CANEBIERE PRESSION 
Vingt Musiciens amateurs pulsent avec chaleur un répertoire toujours 
dynamique et enlevé, puisé dans le jazz africain, l’underground américain et 
ponctué de reprises intemporelles. canebierepression.com 
 

 
LA FANFARE TAHAR TAG’I 
Originaire de Marseille, joyeusement éclectique, elle vous fera danser rock, 
pop, yiddish, funk, ska, balka-nique, andalou, swing, et vous chauffera les 
quadriceps fémoraux autant que les zygomatiques ! ttgl.fr  
 

 
 
LE BRASS KOULE  
(Avec un k comme caraïbes) Fanfare chaloupée de la plaine marseillaise. 
brasskoule.wordpress.com  
 

 
LE SYNDICAT DU CHROME 
Sous des airs de faux truands, nos mafiosi de l’afro funk rançonnent la 
musique des plus féroces Brass Band New Orleans, ou encore les envoûtantes 
mélodies directement importées d’Ethiopie ou du Nigéria ; groove, transe, 
cravates et punchlines acides...  
lesyndicatduchrome.org  
 
LA FANFARE FIERA BRASS 
Une musique artisanale en cuivre véritable. Un p’tit bal populaire avec 
tangos, paso-doble, chacha-cha, valses et javas, pimenté de standards de jazz 
dans la tradition de la Nouvelle-Orléans. fierabrass.org  
 

 



 
 
HONOLULU BRASS BAND 
Avec son nom aussi lointain qu’exotique, les 7 musiciens de la fanfare vous 
proposent un savoureux cocktail de musiques tropicales. Percussions, guitare, 
clarinette, saxo, trombone et tuba mixent les influences et inventent leur 
propre folklore avec des compositions originales et des reprises décalées.  
honolulubrassband.fr  

 
BIG BUTT FOUNDATION 
C’est un brass band qui puise dans la tradition Soul un nouveau souffle. 
Mélange de rocksteady jamaïcain et de funk de la Nouvelle Orléans.“Gros 
derrière”.... Un peu de trivialité pour évoquer leur assise musicale 
voluptueuse et leur groove bien senti.  
soundcloud.com/bigbuttfoundation  
 
LE POMPIER PONEY CLUB  
C’est comme le 51, le savon et la bouillabaisse : véritable  fanfare de 
Marseille. Son rythme pulse de concert avec les bruits de la ville alentour, 
soutenu par la joie  communicative et l’enthousiasme débordant de ses 
musiciens de tous âges. lepompierponeyclub.com  
 

 
ACCOULES SAX 
Légendaire groupe de Jazz Funk de Marseille, première fanfare Funk de 
France créée en 1988, donne sa musique dans le monde entier. Du New 
Orleans au Funk, de James Brown à Miles Davis électrique, la musique 
d’Accoules Sax touche tous les publics et insuffle un esprit festif. 
 
 
MODJO II 
Une invitation à créer ensemble des compositions originales, avec ou sans 
texte. Ouvert aux musiciens, paroliers, comédiens. Des musiciens 
chevronnés, Tania Zolty, Jeff Kellner et Fred Accart vous accompagneront 
pendant ce voyage musical. bodynvoice.com 

 
JAM SESSION CREOLE 
Rencontre de collectifs de musique, danse et chant créoles au son du 
tambour. Jagdish connexion (séga engagé de l’île Maurice), Afrimayé 
(chorale afro-caribéenne), Banyan (Fonk’er la reunion, maloya 

traditionnel)... 
 

JAM SESSION NINE SPIRIT  
A l’occasion de cette journée festive,  le Festival d’Aix  rassemble sous 
la direction de Raphaël Imbert, des musiciens  de tous niveaux, issus 
d’écoles et de conservatoires, pour une jam peu ordinaire tout en 

swing, groove et blues. 



 
FRENCH FUSE  
Le phénomène électro français ! Jerry et Benjamin forment un duo de 
compositeur-producteur-arrangeur. Ils s’amusent à revisiter avec un 
launchpad et un synthé les bruits du quotidien. Mais le plus grand fait 
d’armes reste sans doute la composition géniale réalisée à partir de 35 

jingles de pubs, vue des millions de fois sur les réseaux sociaux ! 
  

 
 
LA FABULERIE 
Vous rêvez de verdure, de jeux pour enfants, de façades multicolores, de 
modes de transports écologiques, c’est l’occasion de proposer vos idées 
pour la Canebière de demain. L’équipe de la Fabulerie vous aidera à les 
retranscrire, en mots, en dessins, en vidéo. Grâce à un casque un peu 
particulier, chacun pourra visiter cette Canebière imaginaire, en grandeur 
nature et en garder un souvenir ! A partir de 6 ans.  lafabulerie.com  
 
URBAN PROD 
La caravane numérique vous accueille pour cartographier et rêver le 
quartier à l’aide de sa boîte à outils numériques. L’équipe de bidouilleurs 
d’Urban Prod sera accompagnée de l’association Les Labourdettes. 
Racontez-nous la Canebière de vos rêves à l’image d’un conte de fées ! 
Rejoignez sur papier puis en ligne les histoires de la Canebière écrites par 
les marseillais d’un jour ou de toujours. iletaitunefoislacanebiere.fr 
 
 
 
O’PASSO LUCAS CIAVATTA 
Lucas Ciavatta propose une initiation à la méthode “O Passo” qu’il a créé 
en 1996 pour un apprentissage du rythme par le corps.  
opasso.com.br 
 
 
FABRICATION BANCALE 
Atelier “Fabrique ton banc”... et prépare la grande transhumance ! 
 
 
AMICULTEURS 
Revégétalisons la ville ! Deux ateliers : “Fabriquez votre 
lombricomposteur et lombricompostez à la maison !” et “Fabriquez votre 
jardinière en lasagne de culture”. lesamisculteurs.org 
 



 
YOGA DU RIRE 
Le sport sans effort. Pas besoin d’humour pour rire : dans le yoga du rire, 
le rire est simulé en groupe avec des exercices physiques très faciles et se 
transforme en rire naturel et communicatif. yogadurireeric.fr 
 

 
LES PHILOSOPHES PUBLICS 
Les roues de la Philosophie. 3 tables autour desquelles sont réunis deux 
philosophes publics et 5 passants qui se prêtent au jeu. S’engagent alors 
des discussions à bâton rompu sur un thème indiqué au hasard de la 
roue. Venez argumenter, échanger, élaborer vos visions du monde ! 
lesphilosophespublics.blogspot.fr 
 

 
 
VELOS EN VILLE  
Le Collectif Vélos en Ville installe son atelier mobile et ses vélos bizarres 
pour vous inciter à faire et à réparer vos vélos tout seul ! Et comme pour 
faire du vélo, il faut des aménagements, on vous parlera aussi de 
comment, à notre échelle, on peut faire avancer le vélo à Marseille. 
velosenville.org 

 
 

C’EST LA FAUTE A VOLTAIRE 
Depuis 20 ans notre association favorise l’accès à la culture grâce à des 
actions d’animation autour du livre et de ses ressources. Aujourd’hui nous 
vous proposons une “Opération Coup de plumes” alors, à vos stylos, venez 
jouer avec les mots ! cestlafauteavoltaire.org 
 

 
SHARE WOOD 
Atelier bois partagé qui vous accompagne dans la fabrication de vos 
projets en bois. Particuliers, artisans, créateurs ou associations s’y  
croisent en laissant aller leur inventivité. (v.chevillot@share-wood.fr) 
 

 
 
ORNICART ET RED PLEXUS 
J’irai manger dans une forêt de SMS 
Ou comment (ré)inventer des rituels d’hospitalité lors d’un banquet, 
sous l’oeil bienveillant d’un Oracle sms.  
www.ornicart.org ; www.redplexus.org 
 

 
 
 

mailto:v.chevillot@share-wood.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
Le kiosque des Réformés, nombril de la cité Phocéenne se transforme en 
cuisine géante : 25 cuisiniers affûtent leurs couteaux pour vous raconter 
la ville à travers des recettes inédites et délirantes. L’objectif : nourrir la 
foule. Les armes : une tonne de sardines et une pluie de beaux produits 
locaux. La question : Quelle Marseille choisirez-vous de déguster ? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


