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Après les temps printaniers marqués par une première saison de retrouvailles artistiques, festives 
et pluridisciplinaires, après les temps estivaux marqués à leur tour par un immense foisonnement 
de propositions dans l’espace public avec un seul mot d’ordre « Tout l le monde dehors !», voici 
venu l’automne, saison qui sera marquée par trois ambitions distinctes et additionnées :

La première, parce qu’il faut monter en joie comme on monte en gamme ou en pression, 
trois propositions que nous qualifions en souriant d’ « XXL » : d’abord, nous allons accueillir 
la merveilleuse compagnie Carabosse le 17 septembre, qui nous fera vivre une nuit de feu, 
une nuit de rêves éblouis grâce à une installation comme un enchantement, ensuite ce sera 
l’incroyable Expédition végétale, qui surprendra les plus jeunes comme les plus âgés, enfin 
la ville sera envahie par les exceptionnels gymnastes circassiens de Trampo-ville.

La deuxième, parce qu’il faut donner une saveur et une couleur à une saison, nous avons décidé qu’à 
l’occasion de l’accueil des 7èmes Rencontres franco-japonaises pour la première fois à Aix-en-Provence, 
il fallait offrir à nos concitoyens et à nos visiteurs des saveurs d’Extrême-Orient, un Extrême-Orient 
d’hier avec du Théâtre Nô au parc Saint-Mitre, un Extrême-Orient d’aujourd’hui avec notamment des 
performances de danseurs hip-hop japonais, accueillis en résidence par l’association aixoise Elans.

La troisième, parce qu’il faut avoir une cible au cœur au-delà d’une volonté d’ouvrir et d’offrir 
le spectacle et les événements de partager des projets avec le plus grand nombre par des 
manifestations à la fois populaires, intergénérationnelles et familiales – c’est l’esprit des propositions 
XXL – la programmation a été pensée pour la jeunesse, par des propositions au Repère, par des 
propositions à l’Université et au CROUS et par des propositions autour des cultures urbaines.

Toujours davantage, cette biennale Une 5ème Saison veut être ce qu’elle 
est : quatre saisons de réconciliation, de retrouvailles, de joies artistiques, de 
révélations d’une Aix-en-Provence follement créative et joyeuse.

     

Sophie Joissains

Maire d’Aix-en-Provence
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éditoUNE 5ÈME SAISON  - INTENTIONS
Une 5ème Saison s’articule autour des changements 
de saisons, quatre fois trois semaines, façon de 
rappeler qu’à Aix-en-Provence, chaque saison 
compte, façon de dire aussi que douze semaines 
forment une cinquième saison.

Elle est co-construite avec les acteurs du territoire 
et n’est donc pas le fruit de choix d’une direction 
artistique. Plus de quatre-vingt acteurs culturels, 
sociaux, socio-culturels, économiques, artistes, 
compagnies, directions municipales ont participé à 
la fabrication progressive des projets avec la Ville, 
quelques principes étant recherchés, parce que 
partagés par tous : la transversalité, la collaboration, 
la place des artistes émergents, l’exigence et 
l’excellence.

Elle place en effet les artistes au cœur, la jeune 
création au pinacle, l’émergence comme une 
mélopée, les formes les plus contemporaines des 
esthétiques d’aujourd’hui comme une obsession.
Elle est pluri-disciplinaire, elle ne veut donc pas être 
un écho aux biennales aux thématiques uniques, 
mais bien une biennale des arts d’aujourd’hui, des 
esthétiques actuelles, sans exclure, au contraire 
en veillant aux croisements, aux rencontres, aux 
dialogues inter-esthétiques.

Elle va au devant des publics autant qu’elle invite 
les publics à venir - à re-venir. C’est pourquoi, une 
5ème Saison se déploie dans les espaces publics, 
dans les parcs et les jardins et dans les lieux où les 

Aixois et les Aixoises vivent, à savoir les bibliothèques, 
les centres sociaux, les salles municipales, les 
Universités, pour leur proposer des moments 
artistiques inattendus.

Elle sort du centre-ville où se trouvent établissements 
artistiques et culturels, encore que pas tous 
si on songe au Théâtre du Bois de l’Aune, à la 
Fondation Vasarely, aux chapiteaux du CIAM, 6MIC, 
... afin d’irriguer ses quartiers, ses villages, tous les 
territoires.

Elle veille à s’adresser à tous, avec toutefois une 
attention sensible aux jeunes de toute la ville.

Elle se conjugue avec les moments artistiques forts 
de la vie culturelle aixoise pour les valoriser et les 
raconter tout au long de l’année.

De nombreuses structures partenaires bénéficient du 
soutien de la Ville d’Aix-en-Provence. Certains projets 
soutenus spécifiquement par Une 5ème Saison sont 
mentionnés par *.
Une 5ème Saison – biennale d’art et de culture 
bénéficie du soutien de La Fondation Crédit Agricole 
Alpes Provence et de la Région Sud - Provence - 
Alpes - Côte d'Azur.

Développement Durable  
Une 5ème Saison s’inscrit dans la Charte éco responsable des manifestations adoptée par la Ville lors du Conseil 
Municipal du 12 juillet 2021.

En lien avec la Direction Développement Durable et Stratégies de la Ville d’Aix-en-Provence, Une 5ème Saison s’engage 
dans une démarche éco-responsable et travaille à des actions concrètes pour limiter son empreinte écologique, 
respecter les sites et les habitants, et intégrer tous les publics. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site une5emesaison.fr , rubrique “Développement Durable”. Vous y 
trouverez également une liste de contacts pour accueil spécifique.



WEEK-END D’OUVERTURE

MAPPING

MONUMENTAL BEST-OF
École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 

Vendredi 16 septembre à 20h30
Pavillon de Vendôme

MONUMENTAL est un spectacle réalisé par les étudiants 
de l'école d'Art et de jeunes artistes anciens diplômés 
sur une proposition pédagogique de Ricardo Garcia, 
enseignant en 3D, accompagné de Cyril Meroni, artiste 
de l'Art numérique spécialisé dans les techniques de 
mapping à échelle monumentale. 
• Programmation du Musée du Pavillon de Vendôme 
et de l'École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en 
partenariat avec Hexalab ecole-art-aix.fr   

À voir aussi dans le parcours Art contemporain.

INSTALLATION

MUSEUM OF THE MOON 
Luke Jerram

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 20h
Eglise de la Madeleine 

Du mercredi au samedi de 16h à 20h   
jusqu’au 8 octobre

Museum of the Moon, œuvre d’art itinérante de l’artiste 
britannique Luke Jerram représente la lune à partir des 
images détaillées de la NASA à 120 dpi de la surface 
lunaire. Mesurant sept mètres de diamètre, à une échelle 
approximative de 1:500 000, chaque centimètre de la 
sculpture sphérique éclairée de l'intérieur représente 
5 km de la surface de la lune. L'installation est une 
fusion d'images lunaires, de lumière lunaire et d'une 
composition de son surround créée par le compositeur 
Dan Jones, lauréat des prix BAFTA et Ivor Novello.

• Programmation en partenariat avec Seconde Nature 
/ Zinc*. 
L'œuvre a été créée en partenariat avec l'Agence 
spatiale britannique, l'Université de Bristol et The 
Association for Science and Discovery Centres. 
lukejerram.com - my-moon.org   

CIRQUE – PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]

NUMÉRO A LA BARRE RUSSE
Compagnie Moi & les autres

Samedi 17 septembre à 11h30
Place Marcel Tave, Quartier Beisson

Dimanche 18 septembre à 11h15 
Pavillon de Vendôme

Sur l’esplanade, où La Rose des Vents a été créée par 
Jean-Michel Othoniel, les trois acrobates et acolytes 
s'élancent et voltigent en cadence. Avec un humour 
décadent, ils mènent le public dans leur aventure pleine 
de rebonds et de surprises.

• Programmation du Centre International des Arts en 
Mouvement*. Entrée libre sur réservation uniquement au 
Pavillon de Vendôme : artsenmouvement.fr    

À voir aussi dans dans le parcours Rdv dans l’espace public, 
les parcs et les jardins.
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UNE 5ÈME SAISON - AUTOMNE - PARCOURS
Aix-en-Provence aborde la rentrée avec 
enthousiasme : l’automne s’annonce animé, 
passionné et enflammé. Démarrée au printemps 
et forte d’une participation croissante pour 
atteindre les 20 000 spectateurs au seul week-end 
inaugural de l’été, la 5ème Saison - Biennale 
d’art et de culture s’enrichit de plus de cinquante 
nouvelles propositions. Un florilège de rendez-vous 
- danse, musique, expositions, conférences, cirque, 
jeux, pique-nique… - s’offre à tous les publics. 
Autant de moments de convivialité à savourer sans 
modération, comme un air de vacances qui se 
prolonge avec pour seul mot d’ordre : Circulez, y’a 
tout à voir !

« Le vrai voyage, ce n’est pas de chercher des 
nouveaux paysages mais un nouveau regard » 
écrivait Marcel Proust. Et quoi de mieux que la 
culture pour révéler un territoire et ses acteurs. 
Conçus en collaboration avec plus de 80 
partenaires, parfois en écho aux événements 
comme les Journées du patrimoine ou les 
Rencontres franco-japonaises de la coopération 
décentralisée, sept parcours, parmi lesquels 
Couleurs japonaises, Art contemporain, Cultures 
urbaines, Sur les scènes aixoises, Rendez-vous 
dans l’espace public, traversent rues et ruelles, 
parcs et jardins, fontaines et ruisseau, quartiers aux 
quatre points cardinaux. 

La rentrée, c’est également ce moment où arrivent 
de nouveaux Aixois : les étudiants. Venus de France 
et d’ailleurs, ils découvrent leur ville d’adoption, 
si agréable à vivre par ses terrasses, ses marchés, 
ses animations, et bien sûr ses facultés. Une 
adoption qui se transformera pour certains en 
déclaration de concubinage à vie. C’est la raison 
pour laquelle le parcours Chez les étudiants leur 
est tout particulièrement destiné, sans exclusivité 
bien sûr.

Enfin, parce que l’échappée belle se fait aussi sur 
grand écran, un Parcours cinéma est proposé à 
l’occasion, entre autres, des 40 ans du Festival 
Tous Courts et de la 20e édition du festival Image 
de ville.

Au fil de leurs pas, transformés en spectateurs-
explorateurs, petits et grands, résidents et visiteurs 
seront séduits par l’aventure automnale de la 

5ème Saison - Biennale d’art et de culture, avec 
un mémorable week-end inaugural, à ne manquer 
sous aucun prétexte.

FOCUS SUR UN MAGISTRAL WEEK-END 
INAUGURAL 

Si la déambulation est au cœur du concept 
d'une 5ème Saison - Biennale d’art et de culture, 
pour cet automne, l’expérience sera des plus 
originales. Double expérience, tout d’abord avec 
une promenade sonore à reculons ! Quelle drôle 
d’idée, n’est-ce pas ? Et pourtant, loin d’être 
anecdotique, cette expérience nous fait vivre une 
tout autre approche de l’espace et de nos sens. 

Autre balade exceptionnelle, point d’orgue du 
week-end, celle orchestrée par la compagnie 
Carabosse invitée par Les Théâtres guidera les 
promeneurs à la lueur de centaines de flammes. 
Dans cette ambiance si particulière, le temps 
est merveilleusement suspendu. Jusqu’au point 
d’arrivée, le Grand Théâtre de Provence, où la fête 
battra son plein.

Éloge du mouvement tout au long du week-end, 
qu’il soit dansé, perché, lancé, en solo, en duo ou 
en groupe, à travers les propositions du CIAM, les 
extraits présentés par le G.U.I.D du ballet Preljocaj, 
les spectacles Barouf du chorégraphe Jean-
Charles Gil et Dayira de la compagnie La Rose 
des vents.

« Si tu ne vas pas sur la lune, la lune viendra à 
toi » pourrait-on s’amuser à dire en découvrant 
l’installation exceptionnelle de l’artiste Luke 
Jerram dans l'église de la Madeleine. L’incarnation 
d’un rêve qui réunira sans aucun doute toutes 
les générations le temps d’une parenthèse 
extraordinaire.

Comme à son habitude, Une 5ème Saison - 
Biennale d’art et de culture signe là un nouveau 
chapitre des plus festifs !
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SPECTACLE

LA REVANCHE DE MURET
Giovanni da Procida et les Vêpres Siciliennes

Samedi 17 septembre, 18h
Amphithéâtre de la Manufacture

La Crozada d’Uei développe sa prospection de la 
‘Croisade des Albigeois’ jusqu’à en franchir les frontières 
temporelles, géographiques et linguistiques, pour tirer le 
fil rouge-et-or qui relie la diaspora des Troubadours à la 
revanche de la bataille de Muret (côté catalan) et (côté 
sicilien) à la renaissance de la littérature. A découvrir 
six comédien-nes et les deux chanteurs, l’un spécialiste 
reconnu du répertoire des Troubadours, l’autre grand 
interprète du répertoire sud-italien et sicilien. 

• Programmation de la Direction de la Culture et 
Direction des Cultures Provençales en coproduction avec 
l’Ostal de Provença et l’IEO des Bouches du Rhône   

A voir aussi dans le parcours Sur les scènes aixoises.

CIRQUE – PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]

NUMÉRO D'ÉQUILIBRISTE SUR LES MAINS 
Margo Darbois

Dimanche 18 septembre à 11h
Pavillon de Vendôme

Dans cette performance poétique Margo Darbois se 

propulse à petits pas légers, entre deux sauts sur le 
balcon du Pavillon Vendôme. Avec légèreté et grâce, elle 
danse et virevolte, guidée par ses mains. Un numéro 
tout en finesse, léger et renversant sublimera ce lieu 
incontournable d’Aix-en-Provence. Spectacle suivi à 
11h15 de Numéro à la Barre Russe, Compagnie Moi & 
les autres.

• Programmation du Centre International des Arts en 
Mouvement*. Entrée libre sur réservation : 
artsenmouvement.fr     

À voir aussi dans le parcours Rdv dans l’espace public, les 
parcs et les jardins. 

DANSE, PERFORMANCE, ÉVÉNEMENT

G.U.I.D. DU BALLET PRELJOCAJ
Ballet Preljocaj 

Dimanche 18 septembre à 16h -  30 min
Parvis du Pavillon Noir, Avenue Mozart

Pour aller à la rencontre de tous les publics, le Ballet 
Preljocaj mène la danse là où on ne l’attend pas.

• Programmation du Pavillon Noir   preljocaj.org    

À voir aussi dans le parcours Rdv dans l’espace public, les 
parcs et les jardins.

DÉAMBULATION SONORE

REVERSE 
Johannes Bellinkx

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : départs de 
14h à 18h -  50min
Départ de l'Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence 

A partir de 12 ans

Dans cette promenade audio à reculons, une expérience 
physique complètement nouvelle vous est proposée : 
une composition visuelle et sonore se déploie sous vos 
pas…à l’envers, cédant la place à l’inattendu dans les 
lieux aixois traversés !

• Programmation de Lieux Publics – centre national et 
pôle européen de création pour l’espace public*.   
Sur réservation : lieuxpublics.com   

À voir aussi dans le parcours Rdv dans l’espace public, les 
parcs et les jardins.

CIRQUE – PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]

SPECTACLE NINGUNA PALABRA
Balbàl Company

Samedi 17 septembre à 11h
Place de l’Eglise, Puyricard

Ninguna Palabra est une création pétillante de Balbàl 
Company. Du haut d'un cadre aérien, commence l'histoire 
de Josephina Castro et Daniel Ortiz, un duo argentin, uni 
par la voltige, qui joue, se chamaille parfois, s'écoute et 
se soutient surtout. Ninguna Palabra dépeint un tableau 
atemporel, universel du vivre et construire ensemble.

• Programmation du Centre International des Arts en 
Mouvement* artsenmouvement.fr    

À voir aussi dans le parcours Rdv dans l’espace public, les 
parcs et les jardins.

Visites guidées du Pavillon Noir 
Samedi 17 et 18 septembre de 14h à 18h
Pavillon Noir 

Les visites guidées du Pavillon Noir sont l’occasion de 
lever le voile sur une architecture singulière, de revenir 
sur l’histoire du Ballet Preljocaj et de découvrir le 
fonctionnement d’un Centre Chorégraphique National.

Entrée libre sur réservation : billetterie@preljocaj.org /  
04 42 93 48 14

CONCERT 

KEYNOAD EN DUO
Ameylia Saad Wu, Christian Fromentin

Samedi 17 septembre à 17h
Musée des Tapisseries

Keynoad invite le public dans son univers luxuriant 
où fusionnent esthétiques musicales et singularités 
rythmiques de l’Europe, du Proche-Orient et de la Réunion.

• Programmation du Musée des Tapisseries en lien avec 
l’exposition Etel Adnan   

EXPOSITION, PERFORMANCE

CONTINUER SANS ACCEPTER  création  
Antoine Boute, Stéphane De Groef, Jean-Baptiste Ganne, 
Adrien Herda, Roberte La Rousse (Cécile Babiole et Anne 
Laforêt), Yann Leguay, Ash Perier et Špela Petrič

Du 18 septembre au 16 octobre
Chapelle Venel, 27 rue Venel 

Vernissage le 17 septembre à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Jeudi, vendredi et dimanche de 15h à 19h

Lab GAMERZ présente l’exposition collective Continuer 
sans accepter dans l’espace de la chapelle désacralisée. 
Son passé religieux privé, reconverti en imprimerie 
municipale, se mêle à ses fonctions actuelles de 
dépouillement des votes électoraux pour alimenter le 
caractère littéraire et manifeste de l’exposition.

Continuer sans accepter réfère à cette option qui nous 
est proposée quotidiennement sur internet contre 
l’injonction existentielle de « tout accepter ». Comment 

renouer avec les 
enjeux d'émancipation, 
d'expérimentation, 
de partage de 
connaissances et de 
savoirs, que promettait 
l'avènement du réseau ?

• Programmation de 
Lab Gamerz* lab-
gamerz.com   

À voir aussi dans 
le parcours Art 
contemporain.
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ARTS DE LA RUE

AIX 100 FLAMMES 
Compagnie Carabosse 

Samedi 17 septembre à la tombée 
de la nuit
Déambulation entre le Théâtre du 
Jeu de Paume et le Grand Théâtre de 
Provence

Ce soir-là, dès la tombée de la nuit, 
lumières des vitrines éteintes, musique 
des restaurants coupée la compagnie 
Carabosse, invitera les habitants et les 
visiteurs de tous âges à déambuler 
pour une soirée à la lueur des 

flammes. Durant plus de deux heures 
entre le Théâtre du Jeu de Paume 
et le Grand Théâtre de Provence, en 
passant par le cours Mirabeau, la 
Rotonde et les Allées Provençales, 
la Compagnie Carabosse proposera 
une mise en valeur du patrimoine 
transformé par des milliers de pots de 
feu installés tout au long du parcours 
sous des formes diverses, flonflons, 
forges, torchères, lustres, bonhommes 
marcheurs… Les lieux choisis ont 
comme points forts ces grandes 
perspectives qui convergent vers la 
Rotonde, des styles d’architectures 
différentes.

Une soirée festive au Grand Théâtre 
de Provence viendra clôturer cette 
soirée avec un final du Théâtre du 
Centaure. Un événement populaire et 
gratuit totalement inédit pour mettre 
en lumière la ville d’Aix-en-Provence 
sous un jour nouveau, poétique et 
magique !

• Une déambulation poétique 
proposée par la ville d’Aix-en-
Provence produite par le Grand 
Théâtre de Provence et le Théâtre du 
Jeu de Paume 
lestheatres.net - ciecarabosse.fr

À voir aussi dans le parcours Rdv dans 
l’espace public, les parcs et les jardins.
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DANSE, SPECTACLE

BAROUF
Jean-Charles Gil 

Dimanche 18 septembre à 17h -  50 min
Théâtre du Pavillon Noir

Jean-Charles Gil, danseur étoile à la carrière 
internationale, met en scène deux danseurs qui 
s’affrontent sous le regard du DJ Spiky The Machinist, 
comme deux gladiateurs aux corps légers, presque 
aériens. Leur combat rappelle la complicité féline des 
capoeiristes et peut glisser vers une douceur onirique. 
Jusqu’où flambera leur virilité, jusqu’où ira leur complicité 
dans la confrontation ?

• Programmation du Pavillon Noir preljocaj.org   
Entrée libre sur réservation à partir du 1er septembre : 
preljocaj.org et par téléphone : 04 42 93 48 14 (du 
mardi au vendredi de 12h à 18h). À voir aussi dans le 
parcours Sur les Scènes aixoises.

À voir aussi dans le parcours Sur les Scènes aixoises.

STREET ART, JEUX 

PLACES AUX JEUX ! / LES MARELLES  
création

Du 17 au 24 septembre 
Différents lieux dans la ville

Une invitation à jouer dans les rues d’Aix-en-Provence, 
sur des œuvres d’art urbain ! Places aux Jeux ! est un 
projet inédit, faisant le lien entre deux rendez-vous de 
septembre : Street Aix Project et Les Instants Ludiques, 
Festival Des Jeux & Arts Ludiques. 

Un projet participatif pour le jeune public : appel à 
participation pour des groupes d’enfants (à partir de 
10 ans) pour peindre un jeu aux côtés d’un artiste qui va 
les accompagner dans la réalisation. 

• Programmation proposée par les festivals Street Aix 
Project (Association Ka Divers) et Les Instants Ludiques, 
Festival Des Jeux & Arts Ludiques (Association Mistigri)*

Entrée libre sur réservation pour les ateliers jeunes 
uniquement : lesinstantsludiques.fr
lesinstantsludiques.fr - kadivers.com   
À voir aussi dans le parcours Rdv dans l’espace public. 

CIRQUE – PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]

INVERTED TREE
Hisashi Watanabe

Samedi 17 septembre à 18h -  20 min
Avenue Mozart

Inspiré des croyances et coutumes japonaises, l'artiste 
jongleur Hisashi aborde le jonglage avec singularité. Ses 
balles prennent vie, lui répondent. Ce jeu subtil plonge 
le public dans l'univers nippon, où les cinq sens se 
conjuguent avec harmonie.

• Programmation du Centre International des Arts en 
Mouvement*

Entrée libre sur réservation  artsenmouvement.fr    

A voir aussi dans le parcours Couleurs japonaises et Rdv 
dans l’espace public.

PARCOURS COULEURS JAPONAISES

En amont de la saison automne…
THÉÂTRE

REPRÉSENTATIONS DE THÉÂTRE NÔ
Troupe de Maître Ryoichi Kano 

Vendredi 9 et samedi 10 septembre à 19h30 -  2h
Théâtre Nô, Parc Saint Mitre

Durant deux soirées le public est invité à assister à des 
représentations de pièces de théâtre nô en mémoire 
de Maître Kano Tanshu, donateur du théâtre nô à la Ville 
d’Aix-en-Provence

2 pièces de nô le vendredi 9 septembre

Maibayashi « Takasago » 舞囃子「高砂」
Nô « Hagoromo » 能「羽衣」

3 pièces de nô le samedi 10 septembre

Subayashi « Shishi » 素囃子「獅子」
Nô « Kiyotsuné » 能「清経」
Maibayashi « Iwabuné » 舞囃子「岩船」
• Programmation de la Direction de la Culture et de la 
Direction Attractivité et Coopération internationale*    

CINÉMA

SUPER EXPRESS 109 – SHINKANSEN 
DAIBAKUHA
Junya Sato

Mercredi 21 septembre à 20h
Institut de l’image / Cinéma de la Manufacture

Un film catastrophe japonais qui n’a rien à envier aux 
classiques américains du genre des années 70, et qui 
servit d’inspiration au film d’action Speed (1994) avec 
Keanu Reeves.  1 500 passagers viennent d’embarquer à 
bord du train à grande vitesse « Shinkansen » reliant Tokyo 
à Hakata. Peu après son départ, un homme déclare avoir 
placé une bombe à bord. Celle-ci explosera si la vitesse 
du train descend en dessous de 80 km/h…
Séance unique suivie d’un Quizz (avec plusieurs lots à 
gagner en lien avec Une 5ème Saison).
• Programmation de l’Institut de l’image. Entrée payante 
de 4€ à 8€.  institut-image.org

À voir aussi dans le parcours Cinéma.

FOOD, CONCERT, LECTURE, DJ SET

BANQUET, HAÏKU ET CIE création

Hitomi Takeda, Rubin Steiner, Nicolas Martel

Vendredi 23 septembre à partir de 19h
Bibliothèque Méjanes-Allumettes

Intellectuel incontournable de la Beat Génération, on 
connaît moins l’attachement de Jack Kerouac à penser 
l’écriture à partir de la forme poétique épurée du haïku.  
Pour donner vie à cet art de l'émotion et cet éloge de 
la lenteur, un trio vivifiant aux allures post modernes se 
réunit : Hitomi Takeda plasticienne, Rubin Steiner musicien 
électro et Nicolas Martel, comédien.  Suivi d'un DJ Set 
avec Rubin Steiner et en invité de marque Phred Noir, 
célèbre directeur artistique de la Dame Noire. A partir de 
19h : diffusion d'une lecture sonore (édition Frémeaux 
& Associés) de grands maîtres du haïku, par Dani avec 
une ambiance naturelle du Japon enregistrée par 
l'ornithologue-audio naturaliste Olivier Prou.
Concert littéraire à 20h30 – DJ Set à 21h30

• Programmation de la MéCA (Maison des écritures 
contemporaines) et des Bibliothèques Archives d'Aix en 
Provence* citedulivre-aix.com   

Performance de peinture japonaise 
à l'encre Sumi-e
Mauro De Giorgi

Vendredi 23 septembre à 19h
Fondation Saint-John Perse

L'artiste peintre Mauro De Giorgi, propose une 
performance de Sumi-e, technique de peinture à l'encre 
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À l'occasion de l’accueil des 7èmes Rencontres franco-japonaises, pour la première fois à Aix-en-Provence, Une 5ème 
Saison se pare de couleurs japonaises en lien avec différents acteurs du territoire et la Direction Attractivité et Coopération 
internationale de la Ville. 

Nô, butō, haïku, taïko … : qui n’a pas déjà entendu ces mots sans trop savoir ce qu’ils représentent ? Et si la Biennale d’art 
et de culture était l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce patrimoine culturel venu du pays du soleil levant. Théâtre 
traditionnel, danse contemporaine, performances musicales sont au programme d’un parcours enclin à faire voyager 
les esprits. Sans oublier l'univers des mangas pour les plus jeunes, ou celui de la catastrophe sur grand écran à bord du 
Shinkansen de 1975 pour les plus courageux, et bien d'autres rendez-vous.
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japonaise. Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs 
expositions nationales et internationales (La Biennale / 
Venise, Art Basel / Suisse, Art Stage / Singapour…). C'est 
au cours d'un séjour au Japon de deux ans que De Giorgi 
a connu le Sumi-e et éprouvé « un coup de foudre ».

• Programmation de la Fondation Saint-John Perse    

CINÉMA, DOCUMENTAIRE

SCULPTER POUR LA PAIX
Jean-François Even

Samedi 24 septembre à 10h30
Cinéma de la Manufacture

L’artiste franco-japonais Tetsuo Harada a passé sa vie à 
sculpter des œuvres pour la paix et le respect de la nature. 
Dans son atelier français, il travaille sans relâche à de 
nouveaux projets. Mais un autre projet occupe aussi ses 
pensées, lui qui a toujours sculpté des œuvres de pierre 
monumentales pour lier les pays entre eux avec son Tricot 
de la Terre, s’apprête à revisiter l’ensemble de son œuvre 
avec un projet d’installation éphémère en bambous au 
Japon : le Tricot de la Paix.   

A voir aussi dans le parcours Cinéma* 

DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE NÔ

GOLDBERG NÔ 
Masato Matsuura, Frédéric Hass

Samedi 24 septembre à 18h -  1h15

Théâtre Nô, Parc Saint Mitre 

Fasciné de longue date par le japon, Frédéric Haas, 
claveciniste, développe une collaboration enrichissante 
avec Masato Matsuura, qui mène une recherche fervente 
dans le champ du théâtre nô et explore en parallèle 
divers arts martiaux. Le musicien français et le performeur 
japonais ont amorcé leur relation artistique en 2013 avec 
un projet scénique conçu à partir du second cycle du 
clavier bien tempéré de Bach.

• Programmation de la Direction de la Culture et de la 
Direction Attractivité et Coopération internationale en 
partenariat avec l’association Les deux spirales*   

CINÉMA

L’ÉTANG DU DÉMON - YASHA-GA-IKE
Masahiro Shinoda

Samedi 24 septembre à 18h
Institut de l’image / Cinéma de la Manufacture

L’Étang du Démon figure parmi les films les plus singuliers 
et accomplis de Shinoda. Cette histoire d’amour tragique 
est adaptée d’une célèbre pièce de kabuki écrite au début 
du XXe siècle par Kyoka Izumi, écrivain et dramaturge 
spécialisé dans le genre fantastique. Province d’Echizen, 
été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa 
traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au 
milieu des montagnes. À proximité se trouve l’étang du 
Démon, objet de superstitions de la part des habitants…

• Programmation de l’Institut de l’image. Entrée payante 
de 4€ à 8€ institut-image.org

À voir aussi dans le parcours Cinéma.

CONFÉRENCE-ANIMATION

OISHII ! 
Clara Onuki

Dimanche 25 septembre  à 14h
au Parc Saint-Mitre

Clara Onuki est cheffe à domicile et professeure de 
cuisine japonaise depuis 10 ans. Elle vous propose une 
conférence ludique sur la gastronomie japonaise avec 
démonstration sous forme de mini atelier.
Un quizz amusant vous sera également proposé pour 
tester vos connaissances !    

L'association culturelle Franco-japonaise d’Aix – 
JAPON’AIX, s’implique lors du temps japonais à travers 
différentes propositions. 

Dimanche 25 septembre au Parc Saint-Mitre

à 11h 

Cérémonie du Thé Sur réservation 25€/personne

à partir de 12h30 

Pique-nique Bento Sur réservation

à 15h 

Atelier d’Ikebana Sur réservation 25€/personne

Du 19 au 23 septembre les scolaires auront l’opportunité 
de s’initier à la culture japonaise avec des ateliers de 
calligraphie, d’origami et de sumi-e (art de la peinture 
à l’encre). Au total 17 classes dans 7 écoles du quartier 
Saint-Mitre vont bénéficier de ces interventions mises 
en place par l’Association culturelle franco-japonaise 
d’Aix. Les enfants pourront aussi découvrir les traditions 
japonaises et le théâtre nô au cours de visites dans le 
parc Saint-Mitre.

CINÉMA

SILENCE - CHINMOKU
Masahiro Shinoda

Dimanche 25 septembre à 14h30
Institut de l’image / Cinéma de la Manufacture

Avant la version réalisée par Martin Scorsese en 2016, 
Masahiro Shinoda signait la première adaptation de 
Silence, un classique de la littérature japonaise. Au XVIIe 
siècle, deux prêtres jésuites, le père Rodrigues et le père 
Garrpe, débarquent sur les côtes japonaises. Dans ce 
pays où la religion chrétienne est interdite et ses fidèles 
persécutés, les deux missionnaires sont accueillis avec 
enthousiasme par les croyants, obligés de se cacher pour 
pratiquer leur foi…

• Programmation de l’Institut de l’image. Entrée payante 
de 4€ à 8€.  institut-image.org

À voir aussi dans le parcours Cinéma.

CIRQUE

YOAÏ KEMAME
Compagnie Defracto

Dimanche 25 septembre à 15h30 -  50 min
Centre International des Arts en Mouvement

Le CIAM vous invite à découvrir Yokaï Kemame ”L’esprit 
des haricots poilus”, présenté par la Compagnie Defracto. 
Insolite et hypnotique, ce duo de jongleurs franco-
japonais se met en quête du « yôkai » - de « l’esprit » qui 
guide et nourrit son jonglage. Les deux artistes s’amusent 
entre précision et contorsion et vous transportent dans un 
moment suspendu, insolite et décalé.

• Programmation du Centre International des Arts en 
Mouvement. Entrée payante sur réservation (9€) : 
artsenmouvement.fr 

CONCERT DE TAÏKO

Enishibito
Dimanche 25 septembre à 16h -  1h
Théâtre Nô, Parc Saint- Mitre 

Les deux musiciens arrivés tout droit du Japon forment 
le duo Enishibito. Ce nom vient du destin « enishi » qui 
crée du lien entre les gens, « bito », en particulier entre 
les musiciens et leur public. Le taïko, tambour japonais 
souvent utilisé au Japon au cours de festivals et de 
cérémonies, est un instrument précieux de ce lien, vecteur 
pour les musiciens de rencontres à travers le monde.

• Proposition du Consulat général du Japon de Marseille
keita-taiko.com / taikouchi-shingo.com   

CONCERT, MUSIQUE ET DANSE DU MONDE

ELEMENTS
Bamboo orchestra de Makoto Yabuki et les danseurs et 
chorégraphes Sinath Ouk et Pierre Boileau Sanchez

Dimanche 25 septembre à 18h -  1h15
Conservatoire Darius Milhaud

Le Bamboo Orchestra crée avec la chorégraphe Sinath 
Ouk, un spectacle où sons organiques se mêlent à la 
danse, autour de la thématique des 5 éléments. Tel le yin 
et le yang, musiciens et danseurs à la fois opposés et 
complémentaires, habitent un espace où sons et corps se 
répondent dans une fascinante énergie.

• Programmation de l’Agence Artistik et de la Boîte à 
Mus’* laboiteamus.com

Entrée payante de 10€ à 15€ : musiterranee.com

A voir aussi dans le parcours sur les scènes aixoises. 

//  parcours couleurs japonaises

STAGE DE THÉÂTRE NÔ 
Maître Ryoichi Kano

8, 9 et 10 septembre de 10h à 12h30
Théâtre Nô, Parc Saint Mitre

Durant 3 jours, le théâtre nô d’Aix-en-Provence, unique 
scène de nô au monde en dehors du Japon, accueille 
une master class sur le théâtre nô dirigée par Maître 
Ryoichi Kano et plusieurs autres acteurs et musiciens 

professionnels. Ainsi, sur les conseils des différents 
maîtres et à l’aide d’exercices, les stagiaires pratiquent 
les différents éléments constitutifs du théâtre nô : le 
chant, la danse, et les instruments de musique.

• Programmation de la Direction de la Culture, de la 
Direction Attractivité et Coopération internationale et du 
Théâtre de l’éventail. Tarif pour les 3 jours de stage : 75€ 
(Tarif pour une journée, selon les places disponibles : 
30€).

Renseignements et réservations : 06 58 63 45 47 / 
theatredeleventail@gmail.com

(à destination de professionnels 
des arts du spectacle)
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EXPOSITION 

ESTAMPES JAPONAISES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
De Kuniyoshi à Shu Takahashi… 

Du 28 septembre au 8 octobre 
Galerie-théâtre Le Ruban Vert 

Vernissage le 28 septembre à 18h
Du mercredi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h 

Shu Takahashi expose régulièrement au Japon. Il a été 
invité de nombreuses fois en France. Ses gravures parlent 
de tradition et de modernité avec une forte inspiration 
liée à ses voyages occidentaux. Pour accompagner ses 
gravures, quelques œuvres anciennes seront prêtées et 
exposées comme les célèbres gravures de Kuniyoshi. 

• Programmation de la galerie-théâtre Le Ruban Vert
lerubanvert-theatre.com   

DANSE

KŌSA - ENTRE DEUX MIROIRS
Sankai Juku - Ushio Amagatsu
Vendredi 14 octobre à 20h et samedi 15 octobre à 
19h -  1h10
Théâtre du Pavillon Noir 

A partir de 14 ans 

Depuis bientôt un demi-siècle, les spectacles de Sankai 
Juku, figure majeure du butô, ravissent le public à travers 
le monde. Ses tournées sont rares et les occasions de 
rencontrer cet univers si majestueux sont précieuses. La 
nouvelle création de Ushio Amagatsu est un concentré 
de l’épure majestueuse d’un Japon enraciné dans la 
nature éternelle, éclairée par une dimension spirituelle où 
résonne l’origine de l’univers.

• Programmation du Pavillon Noir en partenariat avec 
Shiseido, avec le soutien de Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan preljocaj.org

Sur réservation de 10€ à 23€ : 
preljocaj.org ou billetterie@preljocaj.org

PARCOURS ART CONTEMPORAIN
Oeil expert ou néophyte prendront plaisir à découvrir les 
différentes expositions programmées dans les musées 
comme dans les galeries qui, n’oublions pas, organisent 
leur Nuit. A savourer, entre autres, un zoo artistique, des 
portraits de famille, performances d’artistes et mapping 
monumental…

EXPOSITION 

ZOO 
Alfons Alt, Denis Felix, Pascal Bonneau, Anthony Morel, 
Matthias Olmeta, Olivier Diaz de Zarate

Du 17 septembre au 1er octobre 
Galerie Parallax

Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 
18h30

La galerie Parallax vous propose une visite d’un zoo 
particulier avec des poulpes d‘Alfons Alt, un aigle de Denis 
Felix, les serpents d’Anthony Morel, les oiseaux de Pascal 
Bonneau, les fourmis de Matthias Olmeta et le poisson 
par Olivier Diaz de Zarate. Un ZOO, comme un clin d'œil 
au film de Peter Greenaway.   

• Programmation de la galerie Parallax galerieparallax.fr

EXPOSITION

CE QUE L’ON NE PEUT PAS DIRE
Carolle Bénitah

Jusqu’au 30 septembre
Musée du Pavillon de Vendôme

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Du mercredi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(jusqu’à 17h à partir du 15 octobre)

Visites commentées de l’exposition de Carolle Bénitah et 
Histoire du Pavillon de Vendôme samedi 17 à 10h30 et 
15h30 et dimanche 18 septembre à 11h30 et 15h30.

Ateliers d’arts plastiques «  A la manière de Carolle 
Bénitah... » Samedi 17 de 15h à 18h & Dimanche 18 
septembre 15h à 18h

• Programmation du Musée du Pavillon de Vendôme. 
Entrée libre lors du week-end inaugural et des Journées 
Européennes du Patrimoine   

EXPOSITION

Trésors d'étoffes provençales
Œuvres de Victoire Barbot  création

Jusqu’au 28 février 2023
Musée du Vieil Aix

Vernissage le samedi 17 septembre à 12h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Du mercredi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(jusqu’à 17h à partir du 15 octobre)

Cette exposition donne à découvrir l’histoire des 
manufactures d’indiennes en provence et les techniques 
de fabrication des étoffes à travers divers objets témoins 
de cette industrie. Elle sera jalonnée d’œuvres de Victoire 
Barbot, réalisées lors de sa résidence chez Les Olivades 
en 2022, dans le cadre d’un partenariat avec Voyons Voir, 
art contemporain et territoire.
Visites commentées samedi 17 à 15h & 17h, dimanche 18 
à 10h30 et 15h30

Atelier Victoire Barbot & Voyons Voir : plus de 
renseignement sur www.aixenprovence.fr

• Programmation du Musée du Vieil Aix. Entrée libre lors 
du week-end inaugural et des Journées Européennes du 
Patrimoine   

EXPOSITION

ETEL ADNAN
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Musée des Tapisseries

Visites commentées de l’exposition samedi et dimanche à 
10h30 et 15h30 

• Programmation du Musée des Tapisseries en 
partenariat avec la Galerie Lelong & Co et en 
collaboration avec le Festival d’Aix. Entrée libre lors du 
week-end inaugural et des Journées Européennes du 
Patrimoine   

INSTALLATION 

SOLEILS création   
Nathanaël Abeille

Du 17 septembre au 9 octobre
Monument Joseph Sec

Vernissage le 17 septembre à 15h
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30    
et le samedi de 10h à 18h

La recherche de Nathanaël Abeille sur la diffusion de la 
lumière, l’a amené à développer différentes techniques de 
revêtements qui renvoient la lumière naturelle depuis les 
façades ensoleillées sur des habitations situées à l’ombre.

• Programmation d’Arts Vivants Aix* artsvivantsaix.com
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//  parcours couleurs japonaises

ATELIERS
Bibliothèque Méjanes-Allumettes

LES P’TITS RENDEZ-VOUS 
DU SAVOIR :   
LA CÉRAMIQUE
Dominique Paillard Rampal

Date et horaires à venir

A partir de 7 ans

Artisan d’art marseillaise reconnue, 
Dominique Paillard Rampal propose un 
voyage initiatique à la céramique en 
revisitant les koi nobori.

DÉCRYPTEZ LE MANGA “L’AT-
TAQUE DES TITANS” !
Antonin Atger

Mercredi 5 octobre de 15h à 17h 

Adolescents, à partir de 12 ans

Les créateurs sont des magiciens. Et 
comme les illusionnistes, ils possèdent 
des astuces pour piéger nos émotions 
et suspendre notre incrédulité.  Antonin 
Atger, auteur de littérature adolescente, 
nous embarque à la découverte de 
cette histoire fascinante pour analyser 
ses ressorts narratifs et discuter du 
métier d’écrivain !

LE MARIAGE DE RENARD
Bellagamba, Chiaki Miyamoto 

Samedi 8 octobre, horaires et lieu 
à venir

A partir de 6 ans

Les auteurs illustrateurs Bellagamba et 
Chiaki Miyamoto ont fait des haïku leur 
matière créative. Autour de leur album 
Le Mariage de Renard, des ateliers 
pour découvrir l’encre de chine et créer 
des Haïku.

• Programmation des Bibliothèques 
Méjanes. Détail de la programmation 
sur citedulivre-aix.com
Entrée libre sur réservation :  
04 42 91 98 88
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PHOTOGRAPHIE

PHOT’AIX - FAMILLE(S)  création

Christine Delory-Momberger, Rima Samman, Michaël 
Serfaty, Julien Coquentin, Georges Pacheco 

Du 17 septembre au 15 octobre
Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle

Vernissage le 17 septembre à 11h
Du mardi au samedi de 13h à 18h 

Cinq photographes et artistes visuels posent un regard 
d’auteur sur le thème de la famille, une vision personnelle 
qui raconte une histoire, qui touche ou questionne. Ces 
œuvres peuvent réinventer et composer avec des images 
d’archives personnelles ou non, jouer avec des approches 
plasticiennes, convoquer le récit écrit, dans une fiction qui 
peut être réalité, ou dans une réalité re appropriée.

Conférence le 1er octobre à 17h avec Christine Delory-
Momberger : Photographies, traces, biographie familiale 
précédée d’une visite commentée de l’exposition 

• Programmation de la Fontaine Obscure en 
collaboration avec les Archives municipales
fontaineobscure13.wixsite.com/photographie   

PHOTOGRAPHIE, EXPOSITION COLLECTIVE 

ALBUM(S)  création

Katell Delia, Ingrid Dorner, Noélie Giraud, Nathalie 
Guironnet, Christian Manteau

Du 17 septembre au 28 octobre
La Fontaine Obscure

Vernissage le 21 septembre à 18h30
Du mardi au vendredi de 14h à 18h    
et le samedi de 10h à 12h

Dans le prolongement de l’exposition aux Archives 
municipales Famille(S), cette exposition Album(S) 
présente à nouveau cinq regards d’auteurs sur le thème 
de « l’album de famille », recomposé ou composé.

• Programmation de la Fontaine Obscure
fontaineobscure13.wixsite.com/photographie   

la NUIT DES GALERIES
Vendredi 23 septembre jusqu’à 22h

Une nouvelle occasion de déambuler d’une galerie 
à l’autre pour découvrir des univers et des disciplines 
artistiques variés.    

THÉÂTRE

SOIRÉE ASTRALE #5 AUTOMNE
Johana Giacardi, Cie Les Estivants

Vendredi 23 septembre à 20h
3 bis f - Centre d’arts contemporains d’intérêt national 

En 2019, Johana découvre Le Roman de Monsieur de 
Molière de Mikhaïl Boulgakov et s’amuse à se reconnaître 
à travers ce récit. Elle décide alors de raconter la vie de 
Jean-Baptiste Poquelin tout en faisant des liens avec leur 
propre histoire en tant que jeune compagnie de théâtre 
du XXI ème siècle. Quand a vraiment eu lieu l’âge d’or de 
Molière ? Dans l’instabilité des jeunes années ou dans le 
confort des dernières ?

• Programmation du 3 bis f*. Entrée libre sur réservation : 
3bisf.com   

INSTALLATION, PERFORMANCE 

DANSE UN VESTIGE  création

Claire Camous 

Vernissage le 1er octobre à 11h,   
Performance à 11h30
ARTEUM MAC, Châteauneuf-Le-Rouge

Claire Camous, artiste plasticienne, performeuse, 
danseuse, propose Danse un vertige, une performance 
à l’occasion du vernissage de l’exposition Réparations, 
présentée dans le cadre de la Saison du Dessin et des 
Arts éphémères Itinérance.

• Programmation de ARTEUM MAC en partenariat avec 
Saison du Dessin, Arts éphémères Itinérance*   
mac-arteum.net

LA MAISON ET LE MONDE /   
40ème édition de la Fête du Livre
13,14,15 et 16 octobre

Les Écritures Croisées poursuivent leur tour du monde 
des littératures et de leurs grandes voix. Des écrivains, 
des poètes, des artistes qui ont partagé les mêmes 
exigences de modernité, d'universalité seront au cœur 
de la « Maison et le Monde » et tout particulièrement, le 
photographe Henri Cartier-Bresson  « l’œil d’un siècle. 
Raconter sa vie décrypter son œuvre, c’est d’abord 
écrire l’histoire d’un regard » ; ce dernier est mis à 
l'honneur par les Écritures Croisées, pour la deuxième 
fois, avec la remarquable exposition : Des Images et des 
Mots, exposition ouverte au public du 13 octobre au 
31 décembre. 

PARCOURS CHEZ LES ÉTUDIANTS
Plaisir à découvrir ensemble un travail collectif réunissant 
des jeunes artistes des deux côtés de la Méditerranée, 
puis, à se laisser surprendre par des interventions 
théâtrales humoristiques et ludiques. 

DANSE, CIRQUE

DAYIRA
Compagnie La Rose des vents 

Samedi 17 septembre à 18h
Cité Universitaire de Cuques, CROUS

Dimanche 18 septembre à 11h et 17h
Parc Jourdan 

« Dayira » signifie cercle en Arabe, un cercle qui 
rassemble, unit et dans lequel s'écrivent de nouvelles 
relations. Cette création évolue entre écriture et 
improvisation pour trois danseurs et quatre circassiens 
dont deux roues-Cyr. La force du collectif s’empare de 
l’espace public comme d’une aire de jeu. 

• Proposition de la compagnie La Rose des vents en 
coproduction avec le Théâtre de Grasse*
cie-rosedesvents.fr   

À voir lors du week-end d’ouverture.

THÉÂTRE DE RUE 

LA BICEPS 
L’Auguste Théâtre

Les 22 septembre et 3 octobre
Différents lieux de l'Université

4 comédiennes joviales et impertinentes surgissent sur 
le campus pour apporter du bonheur.  Armées de leur 
humour, de leur humeur et de leurs chansons, c’est avec 
originalité qu’elle rempliront leur mission, en jouant des 
réactions du public.

• Programmation de l’Auguste Théâtre en collaboration 
avec Aix-Marseille université et le Théâtre Antoine Vitez 
et en partenariat avec le Théâtre du Bois de l’Aune et le 
centre social et culturel Jean Paul Coste*   
laugustetheatre.fr

CINÉMA FRANCO-ALLEMAND

LE LABYRINTHE DU SILENCE 
Giulio Ricciarelli

Mercredi 28 septembre à 18h
Le CUBE – Salle Plateau, Aix-Marseille Université 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des 
pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès 
contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il 
doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette 
Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que 
les allemands ne fuient pas leur passé.

• Organisé par les lectrices DAAD et OEAD du 
Département d’Etudes Germaniques, le service culture 
d’Aix-Marseille-Université et en coopération avec le 
Goethe-Institut de Lille et le Centre Franco-Allemand de 
Provence. Renseignement : Centre Franco-Allemand de 
Provence au 04 42 21 29 12 ou à info@cfaprovence.com
dulacdistribution.com/film/le-labyrinthe-du-silence/18

   

INTERVENTIONS THÉÂTRALES

TCHATCHADES ET GALÉJADES
ZouMaï Prod

Du 3 au 8 octobre 
Université et Cité U

Aujourd’hui peut-on rire à nouveau de bon cœur, dans un 
bon vieux fou-rire des familles ? Le comédien, metteur en 
scène Christian Mazzuchini propose la visite impromptue 
d’un acteur dans la ville, à la fac, devant le Resto U chez 
vous ou ailleurs, tant que cela reste festif.

• Programmation de l’Ouvre-Boîte en collaboration avec 
ZouMaï Prod en partenariat avec le CROUS, le CREPS 
PACA, la Bibliothèque des Fenouillères, le Centre Socio-
Culturel Jean-Paul Coste et Aix-Marseille Université*. Les 
horaires spécifiques des Tchatchatdes sont à retrouver 
sur une5emesaison.fr
Les participants sont invités à se rencontrer autour du 
spectacle Idea le vendredi 7 et samedi 8 au Théâtre de 
l’Ouvre-Boîte.  theatredumaquis.com
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PARCOURS CULTURES URBAINES 

FESTIVAL STREET ART

STREET AIX PROJECT  création

Ka Divers

Samedi 24 septembre de 14h à 18h
Allées Provençales

Du 24 septembre au 1er octobre de 14h à 19h

Festival street art est ouvert à tous, gratuit, une envie de 
transformer l’espace public, les Allées en une galerie à 
ciel ouvert, un espace de création en live, de rencontres 
artistiques partagées. Au programme aussi, des ateliers 
participatifs graffiti dès 10 ans, customisation de sacs 
dès 6 ans et espace dessin pour les jeunes (à 14h, 15h, 
16h et 17h pour une durée de 45 min). Une exposition 
d’œuvres street art sur toiles réalisées sur les évènements 
Ka Divers pendant une semaine dans l’espace POP UP 
des Allées Provençales.

• Programmation de Ka Divers en collaboration avec 
l’association des commerçants des Allées*. Entrée libre, 
ateliers sur réservation : kadivers1@gmail.com et sur 
place dans la limite des places disponibles. kadivers.com

À voir aussi dans le parcours Art contemporain.     

DANSE

VOIR À NOUVEAU  création

Danse : Marginalz Crew & Strugglez Crew, Artistes 
peintres-plasticiennes : Marlène D’Angelo & Lala Saïdko

Mardi 27 septembre à 19h30
Théâtre du Bois de l’Aune

A partir de 6 ans

Voir à nouveau c’est l’histoire de 5 danseurs aixois 
et 3 danseurs japonais qui se rencontrent et créent 
ensemble pendant une semaine, pour proposer une 
performance artistique de Breakdance. Il y a une langue 
qui les séparent et une autre qui les rassemble : celle du 
corps et du mouvement. C’est à travers la culture Hip Hop 
qu’ils vont communiquer, partager et échanger autour de 
différentes réflexions, comment voir l’art à nouveau ? Pour 
l’occasion, deux artistes peintres-plasticiennes, Marlène 
D’Angelo et Lala Saïdko présenteront une œuvre durable 
à l’image de cette connexion Aix-en-Provence/Japon pour 
marquer dans le temps cette rencontre.

• Programmation de l’association Elans, du collectif 
Marginalz en collaboration avec Strugglez Crew, en 
partenariat avec le Théâtre du Bois de l’Aune* 
Entrée libre sur réservation : boisdelaune.fr    

À voir aussi dans le parcours Couleurs Japonaises et Sur les 
scènes aixoises.

PROJET PARTICIPATIF

MASTORY - MAÎTRISER SES HISTOIRES  
création  

Compagnie Bon-qu’à-ça, Paul Pascot, Lau Rinha

Mardi 27 septembre à 20h30
Théâtre du Bois de l’Aune

Les “stories”, devenues l’un des moyens principaux de 
partage entre internautes, vont être interprétées dans 
le réel avec le projet participatif MASTORY. De jeunes 
passionnés amateurs réunis autour du metteur en scène 
Paul Pascot et de la danseuse-rappeuse Lau Rhina, se 
donnent rendez-vous, un week-end par mois, sur les 
planches du théâtre du Bois de l’Aune depuis janvier 
2022. Que posteront-ils ensemble sur scène, lors de cette 
unique représentation ?

• Programmation du Théâtre du Bois de l’Aune*
Entrée libre sur réservation : boisdelaune.fr   

À voir aussi dans le parcours Sur les scènes aixoises. 

FESTIVAL STREET ART

STREET AIX PROJECT JEUNES  création

Ka Divers

Samedi 8 octobre de 10h à 18h 

Vendredi 14 octobre de 18h à 20h
Le Repère

Offrir aux jeunes et aux étudiants l’occasion de participer 
et de créer des œuvres street art afin d’offrir une nouvelle 
identité au lieu, modernisée, plus jeune du Repère. Ce 
très beau bâtiment situé au cœur de la ville dédié à la 
jeunesse va être magnifié par des créations d’œuvres 
d’artistes aux côtés d'œuvres collectives réalisées par 
les jeunes. 

Spécial Jeunes-collégiens : Le 8 octobre de 10h à 18h, 
des street artistes reconnus sont invités à créer des 
œuvres murales qui restent exposées durant l’année. 

Spécial étudiants : Le 14 octobre de 18h à 20h, les 
étudiants sont invités à participer à des ateliers graffiti 
pour customiser des objets et mobiliers EMMAÜS.

• Programmation de Ka Divers en partenariat avec la 
Direction Jeunesse*

Entrée libre, ateliers sur réservation : kadivers1@gmail.
com  kadivers.com   

À voir aussi dans le parcours Art contemporain. 

DANSE

STOLAR  création

Cellule hip-hop de Grenade

Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h
Théâtre du Bois de l’Aune

Stolar (chaise, en suédois) est un opus chorégraphique 
Hip-Hop qui se présente sous la forme d’un triptyque. Les 
danseurs pourront échanger toutes leurs disciplines pour 
créer tour à tour des solos, duos, trios, ensembles, canons, 
des marches folles, des arrêts sur image… Ainsi les 

techniques de Break, de Popping, de House, de Newstyle 
ou de Locking pourront se faire écho, s’échanger, se 
mêler ou se confronter pour donner aux spectateurs un 
panorama complet de la danse Hip-Hop.

• Programmation du Théâtre du Bois de l’Aune, 
production du Groupe et Compagnie Grenade - Josette 
Baïz josette-baiz.com    

À voir aussi dans le parcours Sur les scènes aixoises. 
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FESTIVAL DES JEUX & ARTS LUDIQUES

LES INSTANTS LUDIQUES
Samedi 1 octobre de 10h à 19h
Bibliothèque Méjanes, Site de la Manufacture

Les Instants Ludiques est LE village des jeux pour 
redécouvrir les jeux d’antan, découvrir le jeu de 
société dit « moderne » et tester les dernières 
créations des auteurs de demain.

- Festival des Jeux : Jeux de société | Espace 
Prototypes | Jeux de rôle | Jeux Vidéo | 
Escape Game VR | Jeux de construction Légo 
| Jeux d'adresse | Espace éveil | Jeux en bois 
surdimensionnés | Jeux traditionnels | Espace LSF...

- Arts Ludiques : Les Instants Ludiques décloisonnent 
les arts pour proposer un parcours artistique unique 
! Le jeu dans l’art, l’art dans le jeu. Expositions, 
projections et ateliers…

Et du 17 au 30 septembre, des rendez-vous 
ludiques en amont du Jour-J à retrouver dans les 
bibliothèques, sur les places d’Aix-en-Provence et 
dans les commerces.

• Programmation de l’association Mistigri, en 
partenariat avec les associations ludiques et 
culturelles en Région PACA, avec le soutien de 
la Bibliothèque Les Méjanes*. Certaines activités 
seront sur réservation, plus d’informations sur 
lesinstantsludiques.fr    
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PARCOURS SUR LES SCÈNES AIXOISES
Les scènes aixoises affichent de belles rencontres 
musicales, théâtrales et dansées. Plusieurs spectacles 
sont présentés dans d'autres parcours du programme.

SPECTACLE

HAPPY END  création

Cie Grandeur Nature, Anne-Sophie Turion

Mardi 27 et mercredi 28 septembre 
3 bis f - Centre d’arts contemporains d’intérêt national 

Lecture de Camille Louis à 19h30
Spectacle à 20h15

Happy end est un récit d’anticipation à travers lequel 
Anne-Sophie Turion a imaginé, depuis la fenêtre de son 
ordinateur et avec le plus de précisions possibles, un 
voyage à venir dans le pays réputé pour être « le plus 
heureux du monde », le Danemark. Explorant le mythique 
art de vivre danois, Happy end scrute avec humour la 
fabrique de nos images contemporaines du bonheur et 
du voyage…

• Programmation du 3 bis f, dans le cadre du festival 
actoral 3bisf.com  

THÉÂTRE

ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS !  
création

Chloé Letemple, Dario Fo, Franca Rame

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20h
Théâtre du Maquis / L’Ouvre Boîte

A partir de 10 ans

On ne paie pas ! On ne paie pas ! de Dario Fo et Franca 
Rame traite de la crise économique qui a frappé le monde 
entier en 1973 et ses répercussions sur les classes les 
plus populaires. La jeune artiste Chloé Letemple met en 
scène la pièce réécrite en 2008 suite à la nouvelle crise 
économique mondiale.

• Programmation de l'Ouvre-Boîte, en partenariat avec 
Aix-Marseille Université*  
Entrée libre sur réservation :  
theatredumaquis@wanadoo.fr / theatredumaquis.com
   

THÉÂTRE, FLAMENCO

IDEA  création

Théâtre du Maquis / L’Ouvre-Boîte

Les 6,7 et 8 octobre à 20h

Théâtre de l’Ouvre-Boîte

A partir de 6 ans

Idea est construit sur les textes d’Idea Vilariño, poétesse 
uruguayenne qui laisse une œuvre bouleversante, entre 
passion amoureuse et désespoir, qui sont les sources 
même du flamenco. La technique impressionnante et 
délicate de la bailaora Clara Higueras et la sensibilité 
de la comédienne Florence Hautier se mêlent dans ce 
spectacle de désir et de nostalgie.

• Programmation de l’Ouvre-Boîte en partenariat 
avec Zou Maï Pro. Entrée payante de 8€ à 16€ : 
theatredumaquis@wanadoo.fr / theatredumaquis.com

CONCERT

THE LAST ROSE OF SUMMER
Vendredi 7 octobre à 20h30
Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud

La musique traditionnelle a toujours eu bonne place dans 
le cœur des Anglo-Saxons, et ce, jusqu’à aujourd’hui. Le 
public est invité à découvrir, autour du pianoforte, de très 
beaux airs écossais, admirablement réappropriés par 
Haydn et Beethoven, ainsi que des chants traditionnels 
irlandais sur des textes du grand poète Thomas Moore, 
dans des arrangements de Stevenson.

• Programmation du Conservatoire Darius Milhaud  

CONCERT

NGUYÊN LÊ - GARY HUSBAND DUO 
Vendredi 7 octobre à 20h30 -  1h30
Le Petit Duc 

Lorsque l’on voit ces deux artistes ensemble, il faut se 
rendre à l’évidence que l’association de leurs deux 
personnalités est flamboyante, tant leur échange est 
naturel et leur sensibilité commune magnétique. Ils seront 
accueillis en résidence au Petit Duc pour créer ce duo 
unique avant de partir sur les routes autour du monde.

• Programmation du Petit Duc à l’issue d’une résidence 
de création avec le soutien du CNM. Entrée payante de 
6€ à 19€ : lepetitduc.net

Retransmission en direct sur la chaîne du Petit Duc (5€)

CONCERT

UNE OFFRANDE MUSICALE
Un cadeau pour tous

Samedi 8 octobre à 20h30
Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud

Cette œuvre est dédiée à Frédéric II, qui en aurait donné 
le thème à Bach. Construite sur un plan rhétorique 
très fort, issu de Quintilien (Institutio oratoria), usant 
de techniques d’écriture très complexes, cette œuvre 
est aussi extrêmement suggestive et touchante 
musicalement. Elle peut satisfaire un grand nombre 
d’auditeurs, selon qu’ils seront sensibles à la forme, à 
l’intellect, au sens des Nombres, à la beauté des sons ou 
à tout en même temps.

• Programmation du Conservatoire Darius Milhaud   

CONCERT

UN CRI
Luciole

Samedi 8 octobre à 20h30 -  1h30
Le Petit Duc 

Luciole a les émotions chevillées au corps et la voix au 
centre… comme un cri du cœur.

Championne de France de Slam, speaker pour 
TEDxCannes, artiste aux multiples collaborations, Luciole 
fait résonner sa parole et sa voix dans le paysage de la 
chanson francophone depuis une douzaine d’années.

• Programmation du Petit Duc. Entrée payante de 6€ à 
19€ : lepetitduc.net

Retransmission en direct sur la chaîne du Petit Duc (5€)

À voir aussi dans le parcours Cultures urbaines 

CONCERT

MAHLER – CHOSTAKOVITCH
Dimanche 9 octobre 2022 à 17h
Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud

Mahler : Trois Lieder de jeunesse

Chostakovitch : Transcription de la 10eme Symphonie de 
Mahler pour quatre mains ; Huit Préludes ; Six Poèmes de 
Marina Tsvetaeva

• Programmation du Conservatoire Darius Milhaud en 
partenariat avec Musiques interdites  
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Les 26, 27, 28, 29 et 30 octobre 2022, le Conservatoire Darius Milhaud accueille la VIe Convention Internationale de 
la Flûte, dédiée à Jean-Pierre Rampal qui aurait fêté ses 100 ans le 7 janvier 2022. 

Au programme, 5 jours entièrement dédiés à la flûte traversière : des concerts exceptionnels avec au total plus de 50 

solistes, jeunes talents et ensemble invités, des masters-classes par les plus grands interprètes, des ateliers ouverts à tous, 

des thématiques vivantes, des conférences et des exposants du mondes entier. 
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ÉVÉNEMENT

L’EXPÉDITION VÉGÉTALE
Equipage de l’Aéroflorale II

Atterrissage aux alentours du 23 septembre

Escale de quelques jours
Centre historique

Une équipe de scientifiques parcourt le monde à bord de leur aéronef, l’Aéroflorale II afin d’étudier l’énergie phytovoltaïque 
des plantes régionales. L’immense serre volante devrait atterrir aux alentours du 23 septembre à Aix-en-Provence.

• Programmation de la Direction de la Culture   

20 21 Toutes les propositions avec le "  " sont en entrée libre.

PARCOURS RDV DANS L’ESPACE PUBLIC,  
LES PARCS ET LES JARDINS
Tout y est présenté. De la danse, du cirque, des lectures, 
de la musique, des expositions mais surtout quelques 
surprises époustouflantes jamais vues à Aix-en-
Provence qui resteront longtemps gravées dans les 
mémoires !

PHOTOGRAPHIE, EXPOSITIONS

L’ALBUM DE FAMILLE DES AIXOIS
Du 17 septembre au 15 octobre – 24h/24h
La Fontaine Obscure

Chacun peut découvrir une partie des photographies de 
la Grande Collecte photographique des albums de famille 
des Aixois : les rues deviennent des galeries à ciel ouvert 
proposant, dans une libre déambulation, des moments 
de vie, des souvenirs, des lieux qui ont traversé le temps : 
des images exceptionnelles !   
Parcours accompagné le 18 septembre à 11h (départ de 
l’IEP d’Aix).

• Programmation de la Fontaine Obscure en 
collaboration avec les Aixois et en partenariat avec les 
Archives municipales*  albumdesaixois.fr    

A voir aussi dans le parcours Art contemporain. 

DANSE, MUSIQUE

100 PAS PRESQUE / LA MUSIQUE DES 
GENS
Cie Anania Danses & Cie Naïno Productions

Mercredi 21 septembre à 19h
Place des Prêcheurs

Après Marrakech, Orléans, Vitry, Roubaix, Marseille, le 
chorégraphe marocain Taoufiq Izeddiou invite le public à 
une grande marche dansée qui consiste à parcourir en 

une heure une centaine de mètres dans l’espace public, 
vers les musiciens qui jouent une composition originale 
de Pascal Charrier. 100 pas presque est une invitation à 
ralentir, alors que tout va si vite autour de nous.

• Programmation du Théâtre du Bois de l’Aune*
boisdelaune.fr    

SPECTACLE PROTÉIFORME 

À LA NUIT TOMBÉE
Compagnie ARTECO

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre à 20h30 -  1h30
Pavillon de Vendôme

Les spectateurs viennent, comme dans les veillées 
d’autrefois, écouter des histoires : 8 nouvelles de Guy de 
Maupassant. Ici des histoires d’amour, des histoires qui 
parlent d’amour. Des images, des vidéos, des musiques, 
des ombres chinoises parcourent la narration interprétée 
par une comédienne et un comédien.

• Programmation du Musée du Pavillon de Vendôme   
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GASTRONOMIE, MUSIQUE, ANIMATION, JEUNE PUBLIC

LA FÊTE MISTRALIENNE
Li Venturié, l’Oustau de Prouvènço

Samedi 24 septembre de 10h à 22h
Parc Jourdan 

La 38ème fête mistralienne d’Aix-en-Provence est une 
manifestation autour de la culture et du terroir provençal. 
Le marché du terroir aixois sera suivi d’un repas 
gastronomique préparé par 3 chefs étoilés du pays d’Aix 
(tarif 60€/personne, réservation et informations liventurie.
org). Une sieste musicale s’impose, suivie à 16h30 d’un 
concert et d’un spectacle jeune public à 17h30. A 19h, 
place à la danse et au balèti.

• Programmation du service des Affaires provençales 
de la ville en partenariat avec l’Office de Tourisme, la 
Chambre d’Agriculture, et l’Oustau de Prouvènço
liventurie.org    

LECTURE

LECTURES D’ALBERT CAMUS
Charles Berling, Bérangère Warluzel

Lundi 26 septembre à 19h
Pavillon de Vendôme

Mardi 27 septembre à 19h
Place des combattants, Puyricard

Bérengère Warluzel et Charles Berling proposent un choix 
d’extraits intitulé Camus par lui-même. Un programme 
de lectures autour de l’œuvre-vie d’Albert Camus. De la 
naissance de l’écrivain à la mort du père, des grands 
romans aux éditoriaux de Camus.

• Programmation du Théâtre du Bois de l’Aune*
boisdelaune.fr
Entrée libre sur réservation : boisdelaune.fr/Comment-
reserver   

SPECTACLES, CIRQUE

TRAMPO-VILLE 
Compagnie Hors Surface

Lundi 3 octobre à 19h
Place des Prêcheurs 

HOME  20 min

En partenariat avec l’Office de Tourisme

Mercredi 5 octobre
Jas de bouffan

Ateliers trampoline  de 10h à 12h 

BLUES BROTHERS  15h -  20 min

FACE AU MUR   17h30 -  15 min

Jeudi 6 octobre
Place de l’Hôtel de Ville 

BLUES BROTHERS  12h -  20 min

LE POIDS DES NUAGES   17h30 -  30 min

Place François Villon

Ateliers trampoline  de 12h à 14h

Vendredi 7 octobre
Place François Villon 

Ateliers trampoline  de 12h à 14h

ENVOL  18h -  1h

La Cie Hors Surface investit la ville du 3 au 7 octobre avec 
des spectacles et des ateliers. Les murs deviennent des 
terrains d’expression acrobatique et poétique. Athlètes et 
artistes sont mis en scène et chorégraphiés par Damien 
Droin dans plusieurs lieux de la ville afin de proposer une 
performance de haut vol unique, jouant avec l’architecture 
urbaine comme une prolongation du trampoline. Le 
public sera au centre de ce projet, en plus d’assister à ces 
échanges, il sera invité à goûter à l’ivresse de la voltige, 
le plaisir du saut et de la chute à travers des ateliers qui 
seront menés en parallèle du travail de création.  

• Programmation du Théâtre du Bois de l’Aune*
boisdelaune.fr   

ÉVÉNEMENT, MARCHE ARTISTIQUE

ACOUSTIC COMMONS
Bureau des guides

Samedi 8 de 14h à 22h et dimanche 9 octobre de 
11h à 17h
Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, Pavillon Ven-
dôme et Le Petit Duc, Bassin du Réaltor

Vernissage le samedi 8 octobre à 17h à l’Ecole Supérieure 
d'Art d'Aix-en-Provence

L'École Supérieure d'Art et le Bureau des Guides 
proposent des expositions et une marche artistique avec 
des artistes et chercheurs sonores internationaux du 
projet Acoustic Commons. Ce projet de collaboration 
se concentre lors d'une master class en semaine, sur le 
développement de ressources créatives et techniques 
pour les artistes, les chercheurs et les activistes travaillant 
sur des projets sonores. Rendez-vous le week-end du 8 
et 9 octobre pour des marches artistiques ouvertes au 
public.

• Programmation de Acoustic Commons en partenariat 
avec le Bureau des Guides, la Fête de la Sciences, le 
Pavillon Vendôme et le Petit Duc*.  Conférences et 
Marche accessibles gratuitement sur réservation, pour 
plus d'informations : acousticommons.net   
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PIÈCE CHORÉ-GASTRONOMIQUE

FEIJOADA 
Calixto Neto & Guests

Vendredi 30 septembre à 20h -  2h30
3 bis f - Centre d’arts contemporains d’intérêt 
national 

Calixto Neto invite le public à témoigner de la 
préparation d’une feijoada, plat symbolique 
mais à l’origine controversée de la gastronomie 
brésilienne. Une roda de samba donne le 
rythme de la soirée, dans laquelle dialoguent 
chansons, étapes de préparation du plat, 
lectures de textes, discussions politiques et 
danses. En effet, la feijoada se prépare ici 
comme une œuvre choré-gastronomique avec 
une équipe artistique transdisciplinaire.

• Programmation de la plateforme Parallèle*
plateformeparallele.com - 3bisf.com 
Entrée libre sur réservation   
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PARCOURS CINÉMA
Du documentaire au long métrage, en passant bien 
sûr par le court, ce parcours sur grand écran fait la part 
belle aux festivals et invite à (re)découvrir des pépites du 
cinéma japonais.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

PROJECTION RENCONTRE 
Marie-Claire Rubinstein et Marie Padlewski

Mercredi 21 septembre à 18h30
Amphithéâtre de la Manufacture

La Manufacture propose une soirée témoignage sur 
les changements de la ville, de la société et de la vie 
culturelle à Aix-en-Provence dans les années 70. Le film 
documentaire Aix-en-Provence 1968/1980, un vent de 
liberté de Marie-Claire Rubinstein et Marie Padlewski, 
réalisatrices de la série documentaire Éclats de mémoires  
sera suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Marie-
Claire Rubinstein, Alain Simon (Directeur du Théâtre des 
Ateliers) et Pierre Alain Hubert (l’homme « artifice » des 
saltimbanques), animée par Thomas Rabino, historien et 
journaliste aixois.

• Programmation de la Direction de la Culture   

CINÉMA

DU COURT AU LONG
Festival Tous Courts 

Mardi 27 septembre à 20h30
Cinéma Le Mazarin 

A partir de 12 ans

Le Festival Tous Courts célèbre ses 40 ans en 2022 ! 
L’occasion est donnée au public de voir la vie en courts, 
avec 3 séances thématiques en amont du festival. Cette 
première séance du 27 septembre sera consacrée à des 
courts métrages de réalisateurs qui, heureux hasard du 
calendrier, sortent un long métrage cette semaine ou très 
prochainement. Le public est invité à découvrir 5 films 

courts importants, sensibles, intelligents et réjouissants, 
témoignant des débuts prometteurs et talentueux de : 
Ruben Östlund, Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller, 
Léopold Legrand, Louis Garrel ou Carine May et Hakim 
Zouani. Ce sera donc à la fois un clin d'œil et un regard, 
sur leurs débuts de réalisateurs et d'auteurs. Mais aussi 
un avant-goût de leurs derniers films à découvrir, à 
l'affiche, dans les salles des cinémas aixois…
 A partir du 28 septembre : Sans filtre de Ruben Östlund, 
Maria rêve de Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller, 
Le sixième enfant de Léopold Legrand, La cour des 
miracles de Carine May et Hakim Zouani et à partir du 
12 octobre L’innocent de Louis Garrel. Rendez-vous 
aussi le lundi 24 octobre à 20h30 au Mazarin pour 
découvrir le programme « Godard & Cie » : Godard, le plus 
emblématique de cette Nouvelle Vague qui révolutionnera 
le cinéma et continue de l'influencer.

• Programmation du Festival Tous Courts en 
collaboration avec les Cinémas Aixois*. Entrée libre sur 
réservation : reservation@festivaltouscourts.com   
ou 04 42 27 08 64  festivaltouscourts.com   

FESTIVAL, CINÉMA

IMAGE DE VILLE
Du 10 au 23 octobre
Différents lieux 

La 20ème édition du Festival Image de ville se déroule à 
Aix, Martigues, Port-de-Bouc et Marseille. Il s’ouvrira le 
10 octobre avec un ciné-concert de Métropolis, mis en 
musique par l’Orchestre de Chambre du Conservatoire 
Darius Milhaud. Le festival se tiendra sur cinq jours à 
Aix-en-Provence puis se délocalisera dans les autres villes 
associées, pour se clore à Aix-en-Provence. Parmi les 
temps fort : l’exposition Cinés-Méditerranée de Stephan 
Zaubitzer aux Bibliothèque Méjanes-Allumettes, du 10 
octobre au 19 novembre, avec le concours de l’Institut de 
l’Image, Les Ecrans du Sud et Aflam.  

• Programmation d’Image de ville.   
Entrée payante imagedeville.org

MAISONS CRÉATIVES 
EXPOSITION, PERFORMANCE, BALADE, ATELIERS 

HISTOIRES D’UN RUISSEAU 
Olivier Rebufa, Bureau des Guides…

Du 17 septembre au 1er octobre 
Bibliothèque Cezanne

Le ruisseau des Corneilles, petit havre pour les oiseaux 
et les grenouilles, scinde Saint Eutrope en deux et longe 
la bibliothèque Cézanne. Cherchant à ne pas perturber 
l’écosystème en place, conférences, exposition, balades 
sur le cours d’eau et performance seront des prétextes 
à penser comment à la fois le préserver et le mettre en 
valeur. 

Samedi 17 septembre
16h et 20h Performance
18h Vernissage Le Petit Studio d’Olivier Rebufa. 

Mardi 20 septembre
17h -   30 min - A partir de 4 ans

Contes sur l’eau de Mr Irondelle
Mercredi 21 septembre
14h Atelier - Cyanotypes des herbes du ruisseau des 
Corneilles
16h A la source du bonheur, création de Mr Irondelle
Déambulation écologique pour tous les publics, 40 min
17h -   1h30 -  Tout public

Nettoyage du Ruisseau des Cor-
neilles et sciences participatives
Jeudi 29 septembre
10h Atelier d’écriture au bord de l’eau avec Alain Coudert
14h Flotte ou coule, atelier pour les enfants entre 3 et 6 ans 
avec le Canal de Provence
15h Découverte du Cycle de l’eau avec le Canal de 
Provence

Balade du Bureau des Guides le 
long du Ruisseau des Corneilles 
Samedi 1er octobre à 11h -   1H15 

Saint Eutrope

Promenade légèrement mise en scène par Nicolas 
Mémain suite à une enquête de terrain et sur fond de 
vérités géographiques sur l'eau et la nature en ville, ainsi 
que les formes bâties visibles. Les ornements seront 
choisis dans le bouquet des paroles récoltées, notamment 
celles des habitantes du Relais des Possibles. Il est 
possible que, deux ou trois fois, le guide se mette à mal 
chanter de la variété…

• Programmation de la Bibliothèque Cezanne en 
partenariat avec le Bureau des Guides*.  L’exposition 
a reçu le soutien de Rouvrir le Monde, un dispositif 
de la DRAC PACA dans le cadre de l’été culturel 2022. 
Remerciements au Canal de Provence.    
Entrée libre, réservations pour les ateliers et balades : 
infos@bibliothequecezanne.fr   

THÉÂTRE, LECTURE

LES RENC’ARTS DE COSTE / DEBOUT 
PAYÉ
Compagnie Ma Voisine s’appelle Cassandre 

Vendredi 7 octobre, horaire à préciser

Lycée Polyvalent Emile Zola

Le projet Les Renc’Arts de Coste proposé par le Centre 
Socio-Culturel Jean-Paul Coste entend être un projet de 
médiation culturelle entre les compagnies accueillies 
en résidence, pour la création de leur spectacle, et les 
établissements scolaires avec lesquels, le centre travaille 
en partenariat. Les spectacles proposés sont conçus pour 
être joués au sein des établissements scolaires.
Debout-payé entrecroise les destins de deux Ivoiriens 
sans-papiers arrivés à Paris au début des années 1990, 
et raconte avec humour leur travail de vigile. Gauz peint 
un tableau de clients et de vigiles dans une société de 
consommation effrénée. «Dans le milieu des Ivoiriens 
en France, le métier de vigile a généré une terminologie 
spécifique : Debout-payé ».  

• Programmation du Centre Socio-Culturel Jean-Paul 
Coste en collaboration avec le Lycée Polyvalent Emile 
Zola*   
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Toutes les propositions avec le "  " sont en entrée libre.

QUATRE ARTISTES  POUR LES MAISONS CRÉATIVES*
D'abord l'idée initiale est de proposer des interventions artistiques dans des lieux où les gens sont, où les gens vont, où les 
gens sont des "gens" et pas des "publics".

Ces propositions artistiques sont exigeantes et accessibles, belles et courtes, étonnantes et joyeuses, ouvrant l'appétit à l'art 
vivant, appétit appelé à s'épanouir dans les lieux de spectacle.

Ensuite l'idée subséquente est de solliciter quatre artistes - femmes pour faire ces propositions artistiques dans des esthétiques 
variées, méconnues, intrigantes, aptes à éveiller la curiosité.

Autour de ces quatre femmes vont graviter des artistes compagnons ou accompagnateurs de l'artiste donc -presque- seule en 
scène.

-Jade et Thaïs Robinot, violoncelliste et violoniste, l'une en formation musicale universitaire, l'autre entrée à l'IESM (Institut 
Supérieur d'Enseignement à la Musique), proposent dans un duo musical baroque et autour de chansons plus récentes.

- Elyssa Leydet-Brunel, comédienne, autrice de textes théâtraux et metteuse en scène, propose des lectures d'auteurs 
contemporains.

- Clara Higueras, danseuse espagnole et catalane maîtrise les flamencos de la péninsule ibérique et ceux d'Argentine, elle fait 
découvrir son art, accompagnée d'un musicien.

- Pauline Courtin, soprano, propose autour des textes de Victor Hugo, Choses vues dits par son compagnon de scène, des 
chants lyriques composés par certains des plus grands musiciens du XIXème siècle, Bizet, Fauré, Britten ou Donizetti.

• Calendrier détaillé de la programmation sur une5emesaison.fr 

CHRONIQUES -       
BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES
La Biennale des Imaginaires Numériques 3e édition se 
tiendra à Aix-en-Provence, Marseille et Avignon du 10 
novembre 2022 au 22 janvier 2023. Les nuits d’ouverture 
de la Biennale des Imaginaires Numériques sont placées 
sous le signe de la déambulation nocturne et noctambule 
Les parcours nocturnes d’Aix-en-Provence invitent à 
la déambulation durant deux nuits pour découvrir des 
œuvres intimes et monumentales dans l’espace public et 
visiter les expositions du parcours aixois.

• Programmation des Imaginaires Numériques 
organisée et produite par CHRONIQUES   

INSTALLATION 

BORÉALIS*
Dan Acher

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Fontaine de la Rotonde

À travers les âges, nous avons attribué d'innombrables 
légendes à ce phénomène céleste. Aujourd'hui, nous 
pouvons le reproduire. BOREALIS de Dan Acher traite de 
notre communion ancestrale avec la nature et de notre 
compulsion plus récente à la contrôler. Il s'agit d'inspirer 
des émotions partagées au centre d'une ville en créant 
quelque chose de magique - quelque chose qui ne 
devrait pas être là naturellement.

PERFORMANCE

BREATHING
Liam Warren

Vendredi 11 et samedi 12 novembre à 20h
3 bis f -  Centre d’arts contemporains d’intérêt national

Une figure seule évolue sur une scène sombre et 
s’engage dans des mouvements infinis en spirale sans 
jamais s’arrêter. Corps polymorphe, parfois spectral, le 
performeur se déplace sur une scène en miroir : ses 
respirations, jusque dans ses spasmes, sont enregistrées 
en direct et se répandent dans l’espace selon une 
boucle incessante et paroxystique. Entre épuisement et 
résistance, le souffle se tord, se multiplie et son intensité 
monte en crescendo. Dans cette chambre d’écho, un 
nouveau rythme de respiration, une nouvelle phase 
d’empathie pour le corps collectif.

Entrée libre, réservation conseillée : chroniques.org

INSTALLATION

FAR AWAY
Chevalvert

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Cour de l’Hôtel de Gallifet

Que cherchent ces sentinelles ? Comment 
communiquent-elles ? À quoi sont-elles sensibles ? Le 
passage du public sous ces objets semble perturber leur 
fonctions exploratoires… À mi-chemin entre une étude 
scientifique et une chorégraphie poétique, l’installation 
Far Away renvoie à la condition et à l’isolement des robots 
d’exploration (comme Perseverance sur Mars). Cette 
dernière création de Chevalvert s’intéresse aux conditions 
de transmission d’un message dans l’espace, aux 
interactions homme-machine, autant qu’à la présence de 
la vie, ici, comme très loin d’ici…
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Toutes les propositions avec le "  " sont en entrée libre.

INSTALLATION

CLOUD
Caitlind R.C Brown & Wayne Garrett

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Place de l’Université

CLOUD est une sculpture interactive créée à partir 
de 6 000 ampoules à incandescence par les artistes 
canadiens Caitlind R.C. Brown et Wayne Garrett. L'œuvre 
utilise des interrupteurs à tirette et des ampoules 
électriques ordinaires, réimaginant leur potentiel pour 
provoquer des moments de collaboration entre étrangers.

INSTALLATION

AGORA
Nicolas Clauss

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Place François Villon

Les séquences de films qui composent l'installation sont 
jouées en séquence avec une partition générative et 
semi-aléatoire. L'œuvre, qui explore et déconstruit la durée 
du film, n'est ni fixe ni linéaire, elle se déploie à l'infini 
pour se renouveler inlassablement. Agora(s) s'intéresse 
aux individus anonymes réunis dans l'espace public, 
formant des groupes de circonstances, amalgamés par 
hasard au même moment et au même endroit.

• En coproduction avec Hexalab

INSTALLATION

PAYSAGE SOUPLE
Ulysse Lefort et Tryphème

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Eglise de la Madeleine

Hexalab a fait appel au cinéaste audiovisuel Ulysse 
Lefort qui, après s'être fait connaître par plusieurs de ses 
collaborations, va mener un projet inédit de mapping 
vidéo basé sur le deep learning, avec le soutien musical 
de l'artiste Tryphème.

INSTALLATION

MUSEUM OF THE MOON
Luke Jerram

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Eglise de la Madeleine

A voir page 5.

INSTALLATION

ADA
Karina Smigla-Bobinsky

Jusqu’au 16 décembre
Chapelle de la Visitation

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Du mercredi au dimanche de 14h à 18hPerformance 
dansée le 11 novembre à 18, 19, 20 et 21h

Rempli d'hélium et hérissé de fusains, ce globe en forme 
de membrane flotte librement dans chaque pièce où il 
se trouve et laisse des traces sur les murs, les plafonds 
et les sols. Le visiteur a beau essayer de contrôler ADA, 
de la conduire, il s'aperçoit très vite que ADA est une 
artiste indépendante. C'est un mouvement qui s'exprime 
visuellement et qui, comme un ordinateur, produit un 
résultat imprévisible après avoir entré une commande.

INSTALLATION

UNSHAPED
Quiet Ensemble

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 18h à 22h
Amphithéâtre de la Manufacture

Unshaped est une installation organique en mouvement 
continu. Un orchestre de lumières flotte dans l'espace 
transformant les volumes de l’amphithéâtre en une sorte 
d'aquarium où l'eau et l'air dansent, parmi les reflets 
et les ombres, se multipliant et disparaissant, dans une 
éclipse fragmentée et stroboscopique.

TABLE-RONDE (RENCONTRE)

LA LUMIÈRE COMME MATIÈRE
Sebastien Robert, Amélie Bouvier, Lucien Bitaux

Samedi 12 novembre de 16h à 18h
Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle

A partir de 8 ans 

Les artistes Sebastien Robert, Amelie Bouvier et 
Lucien Bitaux, invités sur la Biennale des Imaginaires 
Numériques, vous invitent à une rencontre, format 
table-ronde, organisée le samedi 12 novembre à 16h 
aux Archives Vovelle à Aix-en-Provence. A destination de 
tous les publics, cette rencontre a pour thématique « la 
lumière comme sujet et matériau de l'œuvre ». Il s’agira 
ici de questionner la perception que nous avons de 
notre environnement et de faire dialoguer l’onirique et le 
scientifique, au regard de leurs travaux respectifs.

• En partenariat avec les Archives Vovelle. 

INSTALLATION 

Etienne Rey 
Vendredi 11 novembre de 18h à 22h 

Ouverture en journée jusqu’au 16 décembre
Jardin de l’Hôtel de Caumont

L’installation in-situ Fluide explore le jardin à la française 
et sa relation entre nature et culture. L'œuvre dessine des 
structures et crée des connexions entre la végétation et 
l’espace laissé vacant, tel des liens invisibles révélés.

• En coproduction avec Arts Vivants Aix. 

Les expositions individuelles et collectives programmées 
et produites par CHRONIQUES - Biennale des imaginaires 
numériques, de mi-novembre jusqu’au 22 janvier 2023.

Sébastien Robert 
Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle

Amélie Bouvier 
Galerie gothique du Musée des Tapisseries 

Thomas Garnier 
Office du tourisme 

Sophie Whettnall (BE)
Pavillon de Vendôme

Donatien Aubert
3 bis f – Centre d’arts contemporains d’intérêt national

Stéphanie Roland (BE), Lucien Bitaux (FR), 
Ief Spincemaille (BE), Stéphane Thidet (FR)
21, Bis Cours Mirabeau

Quayola (IT), Stéphanie Roland (BE), Di-
mitri Mallet (FR), Emmanuel Van Auwera 
(BE), Pierre Coric (BE)
Fondation Vasarely
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 SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

HORAIRES EVÉNEMENTS ARTISTES DISCIPLINES LIEUX JUSQU’AU

24H/24H L'ALBUM DE FAMILLE DES AIXOIS La Fontaine Obscure Exposition, Photographie Rues du centre-historique 15/10/22

PLACES AUX JEUX / LES MARELLES Ka Divers et Mistigri Jeu, Art ludique, Street art Différents lieux dans le ville 30/09/22

9H-17H30 SOLEILS Nathanaël Abeille Installation et vernissage 
à 15h Monument Joseph Sec 09/10/22

10H-12H ALBUM(S) Exposition collective Photographie La Fontaine Obscure 28/10/22
10H-12H30 
13H30-18H EXPOSITION ETEL ADNAN Etel Adnan Exposition Musée des Tapisseries 18/09/22

10H-18H MODERNITÉS COSMIQUES Exposition collective Exposition Fondation Vasarely 30/10/22

10H - 18H PLOSSU - GRANET, ITALIA DISCRETA Bernard Plossu, François Marius Granet Exposition Musée Granet 02/10/22

10H-18H TRÉSORS D'ÉTOFFES PROVENÇALE Avec des oeuvres de Victoire Barbot Exposition et vernissage 
à 12h Musée du Vieil Aix 28/02/23

10H-19H THE MUSEUM OF THE MOON Luke Jerram Installation Église de la Madeleine 08/10/22

10H-19H FRAGMENTS OU TRANSMISSION DE 
LA SHOAH Stéphane Brunel Exposition Camp des Milles 18/09/22

10H-18H VIA ROMA Peintres et photographies de la Neue 
Pinakothek - Munich Exposition Musée Granet 02/10/22

10H-18H CE QUE L'ON NE PEUT PAS DIRE Carolle Bénitah Exposition Musée du Pavillon de Vendôme 30/10/22
10H30-12H30   
15H30-18H30 ZOO Exposition collective Exposition Galerie Parallax 01/10/22

11H SPECTACLE NINGUNA PALABRA Balbàl Company Cirque Place de l'Eglise, Puyricard

11H30 NUMÉRO A LA BARRE RUSSE Compagnie Moi & les autres Cirque Place Marcel Tave, Quartier Beisson

12H-18H NOUVELLES ALLIANCES Exposition collective Exposition Hôtel de Gallifet 17/09/22

13H-18H PHOT'AIX-FAMILLE(S) Exposition collective Photographie et vernissage 
à 11h Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle 15/10/22

13H-18H ADVENTICES Exposition collective Exposition Galerie de la Manufacture 17/09/22

14H-18H REVERSE Johannes Bellinkx Déambulation sonore Départ de l'École d'Art d'Aix

17H KEYNOAD EN DUO Ameylia Saad Wu, Christian Fromentin Concert Musée des Tapisseries

17H30-00H CONTINUER SANS ACCEPTER Exposition collective Exposition Chapelle Venel, Rue Venel 16/10/22

18H DAYIRA Cie La Rose des vents Danse, cirque Cité Universitaire de Cuques, CROUS

18H LE PETIT STUDIO Olivier Rebufa Exposition Bibliothèque Cezanne

18H LA REVANCHE DE MURET Giovanni da Procida et les Vêpres 
Siciliennes Spectacle Amphithéâtre de la Manufacture

18H INVERTED TREE Hisashi Watanabe Cirque Avenue Mozart 30/10/22
Tombée de 
la nuit AIX 100 FLAMMES Cie Carabosse Arts de la rue Du Théâtre du Jeu de Paume au Grand Théâtre de 

Provence

HORAIRES EVÉNEMENTS ARTISTES DISCIPLINES LIEUX JUSQU’AU

24H/24H L'ALBUM DE FAMILLE DES AIXOIS 
(parcours commenté) La Fontaine Obscure Exposition, Photographie Rues du centre-historique 15/10/22

10H-18H MODERNITÉS COSMIQUES Exposition collective Exposition Fondation Vasarely 30/10/22
10H-12H30 ; 
13H30-18H EXPOSITION ETEL ADNAN Etel Adnan Exposition Musée des Tapisseries 18/09/22

10H - 18H PLOSSU - GRANET, ITALIA DISCRETA Bernard Plossu, François Marius Granet Exposition Musée Granet 02/10/22

10H-18H VIA ROMA Peintres et photographies de la Neue 
Pinakothek - Munich Exposition Musée Granet 02/10/22

10H-18H CE QUE L'ON NE PEUT PAS DIRE Carolle Bénitah Exposition Musée du Pavillon de Vendôme 30/10/22

10H-19H FRAGMENTS OU TRANSMISSION DE 
LA SHOAH Stéphane Brunel Exposition Camp des Milles 18/09/22

10H-20H MUSEUM OF THE MOON Luke Jerram Installation Église de la Madeleine 09/10/22

11H NUMÉRO D'ÉQUILIBRISTE SUR LES 
MAINS Margo Darbois Cirque Pavillon de Vendôme

11H DAYIRA Cie La Rose des vents Danse, cirque Parc Jourdan 

11H15 NUMÉRO A LA BARRE RUSSE Compagnie Moi & les autres Cirque Pavillon de Vendôme

12H-18H NOUVELLES ALLIANCES Exposition collective Exposition Hôtel de Gallifet 02/10/22

14H-18H REVERSE Johannes Bellinkx Déambulation, marche Départ de l'École d'Art d'Aix

15H-19H CONTINUER SANS ACCEPTER Exposition de groupe Exposition Chapelle Venel, Rue Venel 16/10/22

16H G.U.I.D Ballet Preljocal Danse Avenue Mozart

17H BAROUF Jean-Charles Gil Danse Pavillon Noir

17H DAYIRA Cie La Rose des vents Danse, cirque Parc Jourdan 
 

 3 SEMAINES 
DATES HORAIRES EVÉNEMENTS ARTISTES DISCIPLINES LIEUX

AVANT WEEK-END OUVERTURE
8, 9 et 10/09 STAGE DE THÉÂTRE NÔ Maïtre Ryoichi Kano Théâtre Nô Théâtre Nô, Parc Saint-Mitre

9 et 10/09 19h30 REPRÉSENTATIONS DE NÔ Troupe de Maître Ryoichi Kano Théâtre Nô Théâtre Nô, Parc Saint-Mitre

16/09/22 20H30 MONUMENTAL BEST-OF Étudiants de l'École d'Art d'Aix Mapping Musée du Pavillon de Vendôme
APRÈS WEEK-END OUVERTURE

18/09/22 11H-13H 
15H-19H

ESTAMPES JAPONAISE D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI De Kuniyoshi à Shu Takahashi

Exposition et vernissage le 
28/09 à 18h Galerie-théâtre Le Ruban Vert

20/09/22 MASTERCLASS Opéra de Paris, Grand Théâtre de Provence Danse Conservatoire Darius Milhaud

21/09/22 18H30 ALBUM(S) Exposition collective Vernissage, Photographie La Fontaine Obscure

21/09/22 19H 100 PAS PRESQUE / LA MUSIQUE 
DES GENS

Cie Anania Danses & Cie Naïno 
Productions Danse, Musique Place des Prêcheurs

21/09/22 18H30 PROJECTION - RENCONTRE Marie-Claire Rubinstein, Marie Padlewski Cinéma, documentaire Amphithéâtre de la Manufacture

22/09/22 LA BICEPS L'Auguste Théâtre Théâtre de rue Université

22 et 23/09 20H30 À LA NUIT TOMBÉE Compagnie ARTECO Spectacle Pavillon de Vendôme

fin septembre L'EXPÉDITION VÉGÉTALE Equipage de l'Aéroflorale II Centre-historique

21/09/22 20H SUPER EXPRESS 109 - SHINKANSEN 
DAIBAKUHA Junya Sato Cinéma Institut de l'image

23/09/22 19H BANQUET, HAÏKU ET CIE H. Takeda, R. Steiner, N. Martel Food, Concert, DJ Set Bibliothèque Méjanes-Allumettes 

23/09/22 20H SOIRÉE ASTRALE #5 AUTOMNE Johana Giacardi, Cie Les Estivants Théâtre 3 bis f

23/09/22 JUSQU'A 22H LA NUIT DES GALERIES Galeries aixoises Expositions Galeries aixoises

24/09/22 14H-18H STREET AIX PROJECT Ka Divers Festival street art Allées Provençales 

24/09/22 10H30 SCULPTER POUR LA PAIX Jean-François Even Cinéma, documentaire Cinéma de la Manufacture

24/09/22 18H GOLDBERG NÔ Masato Matsuura Théâtre Nô Théâtre Nô, Parc Saint-Mitre

24/09/22 18H L’ÉTANG DU DÉMON - YASHA-GA-IKE Masahiro Shinoda Cinéma Institut de l'image

24/09/22 10H-22H LA FÊTE MISTRALIENNE Li Venturié, l’Oustau de Prouvènço Gastronomie, musique, 
jeune public Parc Jourdan

25/09/22 14H30 SILENCE - CHINMOKU Masahiro Shinoda Cinéma Institut de l'image

25/09/22 à partir de 
11H

CÉRÉMONIE DU THÉ, PIQUE-NIQUE, ATE-
LIERS SUMI-E, ORIGAMI, CALLIGRAPHIE Association franco-japonaise d'Aix Ateliers Parc Saint-Mitre

25/09/22 15H30 YOKAÏ KEMAME Compagnie Defracto Cirque CIAM

25/09/22 16H CONCERT DE TAÏKO Enishibito Concert Théâtre Nô, Parc Saint-Mitre

25/09/22 18H ELEMENTS Bamboo orchestra, Sinath Ouk, Pierre 
Boileau Sanchez Pluridisciplinaire Conservatoire Darius Milhaud

26/09/22 19H LECTURES D'ALBERT CAMUS Charles Berling, Bérangère Warluzel Lecture Pavillon de Vendôme

27/09/22 19H LECTURES D'ALBERT CAMUS Charles Berling, Bérangère Warluzel Lecture Place des combattants, Puyricard

27/09/22 19H30 VOIR À NOUVEAU "Marginalz Crew & Strugglez Crew, 
Marlène D’Angelo & Lala Saïdko Danse Théâtre du Bois de l'Aune

27, 28/09/22 20H15 HAPPY END Cie Grandeur Nature, Anne-Sophie Turion Spectacle 3 bis f

27/09/22 20H30 MASTORY Cie Bon-qu’à-ça, P. Pascot, L. Rinha Projet Participatif Théâtre du Bois de l'Aune

27/09/22 20H30 DU COURT AU LONG Festival Tous Courts Cinéma Cinéma Le Mazarin

28/09/22 18H LE LABYRINTHE DU SILENCE Giulio Ricciarelli Cinéma Le CUBE

30/09/22 20H FEIJOADA Calixto Neto & Guests Pièce choré-gastronomique 3 bis f 

29, 30/09/22 20H ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS ! Dario Fo Théâtre Théâtre du Maquis / L'Ouvre-Boîte

6, 7, 8/10/22 20H IDEA Théâtre du Maquis Théâtre, Flamenco Théâtre du Maquis / L'Ouvre-Boîte

01/10/22 11H DANSE UN VERTIGE Claire Camous Exposition et performance Arteum Mac, Châteauneuf-le-Rouge

01/10/22 10h-19H LES INSTANTS LUDIQUES Mistigri Festival de jeux Bibliothèque Méjanes, La Manufacture

05/10/22 15H-17H DÉCRYPTEZ LE MANGA “L’ATTAQUE 
DES TITANS” ! Antonin Atger Atelier autour de l'écriture Bibliothèque Méjanes-Allumettes

03/10/22 LA BICEPS L'Auguste Théâtre Théâtre de rue

Du 3 au 8/10 ** TCHATCHADES ET GALÉJADES ZouMaï Prod Interventions théâtrales Théâtre du Maquis et ses alentours

03/10/22 19H TRAMPO-VILLE / HOME Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Place des Prêcheurs

05/10/22 10H-12H TRAMPO-VILLE / ATELIERS Compagnie Hors Surface Cirque Jas de Bouffan

05/10/22 15H TRAMPO-VILLE / BLUES BROTHERS Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Jas de Bouffan

05/10/22 17H30 TRAMPO-VILLE / FACE AU MUR Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Jas de Bouffan

06/10/22 12H TRAMPO-VILLE / BLUES BROTHERS Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Place de l'Hôtel de Ville

06/10/22 17H30 TRAMPO-VILLE / LE POIDS DES NUAGES Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Place de l'Hôtel de Ville

6 et 7/10/22 12H-14H TRAMPO-VILLE / ATELIERS Compagnie Hors Surface Cirque Place François Villon

07/10/22 18H TRAMPO-VILLE / ENVOL Compagnie Hors Surface Spectacle, Cirque Place François Villon

7 et 8/10 20H STOLAR Cellule Hip-Hop de Grenade Danse Théâtre du Bois de l'Aune

07/10/22 20H30 NGUYÊN LÊ - GARY HUSBAND DUO Nguyên Lê, Gary Husband Concert Le Petit Duc

07/10/22 20H30 THE LAST ROSE OF SUMMER Monique Zanetti, Cécile Désier, Jean-
Pierre Pinet, Aude Vanackère, Carole Parer Concert Conservatoire Darius Milhaud

08/10/22 LE MARIAGE DE RENARD Bellagamba, Chiaki Miyamoto Atelier jeune public

08/10/22 20H30 UNE OFFRANCE MUSICALE Alice Piérot, Colin Heller, Anne Parisot, 
Harm Jan Schwitters, Dominique Serve Concert Conservatoire Darius Milhaud

08/10/22 20H30 UN CRI LUCIOLE Concert Le Petit Duc

08/10/22 10H-18H STREET AIX PROJECT JEUNES Ka Divers Festival street art Le repère / Direction Jeunesse

09/10/22 17H MAHLER - CHOSTAKOVITCH A. Extremo, V. Polionov, P. Zygmanowski Concert Conservatoire Darius Milhaud

08/10/22 14H-22H ACOUSTICS COMMONS Bureau des guides Evènement, marche artistique Différents lieux

09/10/22 11H-17H ACOUSTICS COMMONS Bureau des guides Evènement, marche artistique Différents lieux

14/10/22 18H-20H STREET AIX PROJECT JEUNES Ka Divers Festival street art Le repère / Direction Jeunesse

14/10/22 19H KŌSA - ENTRE DEUX MIROIRS Sankai Juku - Ushio Amagatsu Danse Théâtre du Pavillon Noir

15/10/22 20H KŌSA - ENTRE DEUX MIROIRS Sankai Juku - Ushio Amagatsu Danse Théâtre du Pavillon Noir
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INFOS PRATIQUES 
www.une5emesaison.fr 
Facebook / Instagram @une5emesaisonaix

  OFFICE DE TOURISME AIX-EN-PROVENCE
300 Av. Giuseppe Verdi, 13100 Aix-en-Provence
+33(04) 42 16 11 61
https://www.aixenprovencetourism.com/

 ACCÈS
Aix-en-Provence est idéalement située dans le Sud-Est de la France. Elle est au croisement des autoroutes reliant le nord de la 
France, l’Espagne et l’Italie, à 15 km de la gare TGV et à 32 km de l’aéroport international Marseille Provence

 PAR LA ROUTE
A8, La provençale
Axe Cannes (153 km), Nice (176 km) et Menton, frontière Italienne (208 km)
A51, Autoroute du Val de durance
Axe Marseille (32 km) et Sisteron, en direction des Alpes (103 km)
Connexion avec :  
A7 / A6, AUTOROUTE DU SOLEIL
Axe Avignon (88 km), Lyon (297 km) et Paris (759 km)
A52 / A50 Axe Aubagne (35 km), Toulon (84 km)
A54 Axe Arles (75 km), Nîmes (105 km) et Montpellier (154 km) vinci-autoroutes.com

 PAR LE BUS 
La gare routière Aix Centre se situe à moins de 500 m du centre-ville : lepilote.com

 PAR LE TRAIN
En TGV, Aix-en-Provence est à 3h de Paris, 1h30 de Lyon, environ 4h de Barcelone, Genève, Milan…
Gare d’Aix-en-Provence TGV sncf.com
Pour les transferts :
- Navette bus à destination d’Aix-en- Provence (gare routière) toutes les 30 mn. lepilote.com
- Taxis

 PAR AVION
Aéroport international Marseille Provence
Situé à 32 km d’Aix-en-Provence.

 SUR PLACE
À pied, en vélo
Mini bus Les Diablines pour le centre-ville
Les Taxis :
Radio Taxi Mirabeau : +33 (0)4 42 16 10 09
Les Taxis Aixois : +33 (0)4 42 27 71 11
aixtaxi.fr

 LES TRANSPORTS EN COMMUN
aixenbus.fr / lepilote.com / info-ler.fr
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lieux 

WEEK-END D’OUVERTURE
 Pavillon de Vendôme ; 13 Rue de la Molle, 13100 Aix-en-

Provence
 Place Marcel Tave, Quartier Beisson ; Aix-en-Provence
 Musée du Vieil Aix ; 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 

Aix-en-Provence
 École supérieure d'art d'Aix-en-Provence ; 57 Rue Emile 

Tavan, 13100 Aix-en-Provence
 Place de l’Eglise, Puyricard ; Av. de la Touloubre, 13540 

Aix-en-Provence
 Pavillon Noir ; 530 Av. Wolfgang Amadeus Mozart, 

13627 Aix-en-Provence
 Musée des Tapisseries ;  28 Pl. des Martyrs de la Résis-

tance, 13100 Aix-en-Provence
 Chapelle Venel ; 27, rue Venel, 13100 Aix-en-Provence
 Eglise de la Madeleine ; Place des Prêcheurs, 13100 

Aix-en-Provence
 Cité universitaire de Cuques, CROUS ; 20 Rue de 

Cuques, 13100 Aix-en-Provence
 Parc Jourdan ;  Av. Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence
 Théâtre du Jeu de Paume ; 17-21 rue de l’Opéra, 13100 

Aix-en-Provence
 Grand Théâtre de Provence ; 380 Av. Max Juvénal, 

13100 Aix-en-Provence

PARCOURS COULEURS JAPONAISES
 Théâtre Nô – Parc St-Mitre, Parc Saint Mitre, Av. Jean 

Monnet, 13090 Aix-en-Provence
 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Pro-

vence
 Institut de l’image / Cinéma de la Manufacture ; 8 rue 

des Allumettes 13100 Aix-en-Provence
 Bibliothèque Méjanes - Allumettes ; 8 rue des Allu-

mettes 13100 Aix-en-Provence
 Centre International des Arts en Mouvements ; 4181 

Rte de Galice, 13290 Aix-en-Provence
 Conservatoire Darius Milhaud ; 380 Av. Wolfgang 

Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence
 Théâtre du Bois de l’Aune ; 1bis Pl. Victor Schoelcher, 

13090 Aix-en-Provence
 Galerie-théâtre Le Ruban Vert ;  4 Trav. Notre Dame, 

13100 Aix-en-Provence
 Pavillon Noir ; 530 Av. Wolfgang Amadeus Mozart, 13627 

Aix-en-Provence
 Fondation Saint-John Perse ; 8 rue des Allumettes 

13100 Aix-en-Provence

PARCOURS ART CONTEMPORAIN
 Pavillon de Vendôme ; 13 Rue de la Molle, 13100 Aix-en-

Provence
 Galerie Parallax ; 3 rue des Epinaux, 13100 Aix-en-

Provence
 Eglise de la Madeleine ; Place des Prêcheurs, 13100 

Aix-en-Provence
 Musée du Vieil Aix ; 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 

Aix-en-Provence

 Chapelle Venel ; 27, rue Venel, 13100 Aix-en-Provence
 Musée des Tapisseries ;  28 Pl. des Martyrs de la Résis-

tance, 13100 Aix-en-Provence
 Monument Joseph Sec, jardin ;  Av. Pasteur, 13100 

Aix-en-Provence
 3 bis f - Centre d’arts contemporains ;  109 Av. du Petit 

Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence
 ARTEUM MAC ; Château de l’Hôtel de Ville, 13790 

Châteauneuf-le-Rouge
 La Fontaine Obscure ; Espace Photographique Galerie, 

24 Av. Henri Poncet, 13090 Aix-en-Provence
 Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle ; 25 

All. de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence

PARCOURS CULTURES URBAINES 
 Les Allées Provençales ; Av. Giuseppe Verdi, 13100 

Aix-en-Provence
 Théâtre du Bois de l’Aune ; 1bis Pl. Victor Schoelcher, 

13090 Aix-en-Provence
 Le Repère / Direction Jeunesse ; 37 bis Boulevard 

Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence
 Le Petit Duc ; 1 Rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence

PARCOURS CHEZ LES ÉTUDIANTS
 Cité universitaire de Cuques, CROUS ; 20 Rue de 

Cuques, 13100 Aix-en-Provence
 Le CUBE – Salle Plateau, Aix-Marseille Université ; 29 

Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence
 Aix-Marseille Université ; 29 Av. Robert Schuman, 

13100 Aix-en-Provence

PARCOURS SUR LES SCÈNES AIXOISES 
 3 bis f - Centre d’arts contemporains ;  109 Av. du Petit 

Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence
 Centre International des Arts en Mouvements ; 4181 

Rte de Galice, 13290 Aix-en-Provence
 Théâtre du Maquis / L’Ouvre-Boîte ; 13 Rue Joseph 

Jourdan, 13100 Aix-en-Provence
 Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud ; 

380 Av. Wolfgang Amadeus Mozart, 13100 Aix-en-Provence
 Le Petit Duc ; 1 Rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence
 Musée des Tapisseries ;  28 Pl. des Martyrs de la Résis-

tance, 13100 Aix-en-Provence

PARCOURS RDV ESPACE PUBLIC
 Place Marcel Tave, Quartier Beisson ; Aix-en-Provence
 Pavillon de Vendôme ; 13 Rue de la Molle, 13100 Aix-en-

Provence
 Place de l’Eglise, Puyricard ; Av. de la Touloubre, 13540 

Aix-en-Provence
 Pavillon Noir ; 530 Av. Wolfgang Amadeus Mozart, 

13627 Aix-en-Provence
 Place des Prêcheurs, 13100 Aix-en-Provence
 Place des combattants - Puyricard ; 13540 Puyricard
 Parc Jourdan ; Av. Jules Ferry 13100 Aix-en-Provence 
 3 bis f - Centre d’arts contemporains ;  109 Av. du Petit 

Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence
 École supérieure d'art d'Aix-en-Provence ; 57 Rue 

Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence

 Place de l’Hôtel de Ville, 13100 Aix-en-Provence
 Place François Villon, 13100 Aix-en-Provence

PARCOURS CINÉMA 
 Amphithéâtre de la Manufacture ; 8-10 rue des Allu-

mettes 13100 Aix-en-Provence
 voir Cinémas

MAISONS CRÉATIVES 
 Bibliothèque Cezanne ; Place Antoine Maurel, 13100 

Aix-en-Provence
 Lycée Polyvalent Emile Zola ;  Av. de l'Arc de Meyran, 

13100 Aix-en-Provence
 et autres lieux à préci ser

LES BIBLIOTHÈQUES MÉJANES 
 Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes ; All. des Aman-

diers, 13100 Aix-en-Provence
 Bibliothèque Méjanes - Allumettes ; 8 rue des Allu-

mettes 13100 Aix-en-Provence
 Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains ; Pl. de l'Hôtel 

de ville, 13100 Aix-en-Provence
 Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto ; 7 Rue de 

l'Église, 13290 Aix-en-Provence
 Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle ; 25 

All. de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence

CHRONIQUES - BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉ-
RIQUES
 Fontaine de la Rotonde ; 
 3 bis f - Centre d’arts contemporains ;  109 Av. du Petit 

Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence
 Cour de l’Hôtel de Gallifet ; 52 Rue Cardinale, 13100 

Aix-en-Provence
 Place de l’université ; Rue Gaston de Saporta, 13100 

Aix-en-Provence
 Place François Villon, 13100 Aix-en-Provence
 Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle ; 25 

All. de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence
 Eglise de la Madeleine ; Place des Prêcheurs, 13100 

Aix-en-Provence
 Chapelle de la Visitation ; 20 Rue Mignet, 13100 Aix-

en-Provence
 Amphithéâtre de la Manufacture ; 8-10 rue des Allu-

mettes 13100 Aix-en-Provence
 Office du tourisme ; 300 Av. Giuseppe Verdi, 13100 

Aix-en-Provence
 Fondation Vasarely ; 1 Av. Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-

Provence

GALERIES
 A - Imbert ; 7 rue Jacques de la Roque
 B - Vincent Bercker ; 10 rue Matheron
 C - Feuille d’Or ; 13 rue Matheron
 D - Azimut ; 1 bis rue Matheron
 E - Nea ; 9 rue Jaubert
 F - Soandso ; 6 rue Jaubert
 G - Atelier Miriam Hartmann ; 9 rue Loubon

 H - Les 3 Ormeaux-Portalis ; 7 rue Jaubert
 I - Ars Longa ; 2 rue Jaubert 
 J - Le Container ; 4 rue Granet
 K - Parallax ; 3 rue des Epinaux
 L - Atelier des Epinaux-Manuela Noble ; 13 rue des 

Epinaux
 M - Carré d’artistes ; 20 rue de la Glacière
 N - Atelier Anne-Marie Renan ; 13 rue des bouteilles
 O - Amaury Goyet ; 2 rue Jaubert
 P - Atelier Polychrome ; 8 rue Portalis
 Q - In-situ 17 ; 17 rue Portalis
 R - Goutal ; 3 ter rue Fernand Dol
 S - Maison-Dauphine ; 14 rue du 4 septembre
 T - Jean-Louis Ramand ; 8 rue Cardinale
 U - Espace KM ; 28 bis rue Roux Alphéran
 V - La Gallery-Camille Moirenc ; 15 rue Van Loo
 W - Sud-créatifs ; 23 rue du 4 septembre
 X - Hosier Lane ; 1 rue Courteissade

CINÉMAS
 Institut de l’image ; 8 rue des Allumettes 13100 Aix-en-

Provence
 Cinéma Le Cezanne ; 1 Rue Marcel Guillaume, 13100 

Aix-en-Provence
 Cinéma Le Mazarin ; 6 Rue Laroque, 13100 Aix-en-

Provence
 Cinéma Le Renoir ; 24 Cr Mirabeau, 13100 Aix-en-

Provence

LIBRAIRIES
 Goulard ; 37 Cr Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence
 Oh les papilles - Jeunesse ; 25 Rue des Cordeliers, 

13100 Aix-en-Provence
 Book in bar ;  Rue Joseph Cabassol, 13100 Aix-en-

Provence
 Mon Chat Pitre ; 13 Rue de Montigny, 13100 Aix-en-

Provence
 La Licorne Aix ;  67 Cr Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence
 Librairie de l'Hôtel Boyer d’Eguilles ; 6 Rue Espariat, 

13100 Aix-en-Provence
…
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Saison d’automne 
17 SEPTEMBRE > 9 OCTOBRE

Saison d’hiver 
1ER > 21 DÉCEMBRE

Quelques lieux culturels de la Ville d’Aix-en-Provence 


