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Canebière p iétonne
marché provençal / DANSE / THÉÂTRE / musique / CINÉMA / PHOTO / ARTS NUMÉRIQUES...

de 1 1h À 18h
NOUVEAU

le dern ier dimanche de chaque mois

3O

Toute la programmation sur marseille1-7.fr       /mairie17  #D2KM

2
0
17o4

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

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

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

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

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

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

de 1oh À 17h
NOUVEAU

le dern ier dimanche de chaque mois

Canebière p iétonne

D
G

A
P

M
 V

il
le

 d
e

 M
ar

se
il

le
 ©

 C
o

m
p

ag
n

ie
 O

�
, 

F
o

to
li

a,
 P

ix
ab

ay

2
0
17

TOUTE LA JOURNÉE 

MARSEILLE CENTRE - FÉDÉRATION DES COMMERCES DU 
CENTRE-VILLE - MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE REPAS
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis  
10h-18h

PLANCHA DE LA MER CHEZ TOINOU - DÉGUSTATION
3 Cours Saint Louis
10h-18h

FOOD TRUCKS CORNER « SAVEURS DU MONDE » - FOOD TRUCK
Entre la rue des Feuillants et la rue Longue des Capucins  
10h-18h 

HAPPY MARKET - MARCHÉ DE CRÉATEURS
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis  
10h-18h

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - BOUQUINISTES
Entre le 73 et le 79 la Canebière
10h-17h 

DIVERCITIES - POINT INFO AUTOUR DE L’APPLICATION
Haut Canebière, à côté du Kiosque
10h-18h
  
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE  
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse 
10h-18h 
- EXPOSITION 
Visite commentée à 14h
Tarifs : détails au verso
- EXPOSITION PARTICIPATIVE
Tarifs : Exposition en libre accès. 
Sans réservation pour les publics individuels (tickets gratuits 
à retirer en billetterie). Sur réservation pour les groupes :  
04 91 55 36 00 ou museehistoire@marseille.fr

GUIMIK GALLERY - ACTIVITÉS VARIÉES
43 rue Sénac de Meilhan  
10h30-21h 
Tarif atelier : participation libre (Adhésion obligatoire 2€/an) 
Réservation : 06 26 83 58 74 / contact@armelleberaudy.fr 

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

IMPRESSION MARSEILLE LEVANT - LIBRAIRIE L.O.V.E. 
- ANIMATIONS AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE 
MARSEILLE ET LA PROVENCE
30 cours Joseph Thierry
11h-19h. Tarif : Gratuit 

RED PLEXUS - PERFORMANCE /I NSTALLATION PARTICIPATIVE
Kiosque à Musique Square Léon Blum
Couveuse en continu : 11h-18h 
Performance répétée au kiosque : 12h, 15h, 16h30 
Tarif : Gratuit
   
TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h   Tarif : Gratuit

LIEUX PUBLICS, CENTRE NATIONAL DE CRÉATION EN 
ESPACE PUBLIC 
- EXPOSITION EPHÉMÈRE / 
Square Léon Blum   11h-18h   
- PERFORMANCE DE CIRQUE 
itinérant sur la canebière 14h-17h
Tarif : Gratuit

ASSOCIATION ANDROMEDE - PLANÉTARIUM
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebiere
11h-17h Tarif : Gratuit
Réservation pour le planétarium (20 pers. max) : 04 13 55 21 55

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

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

POC / MARCHÉ DES ARTS - EXPOSITION/DÉGUSTATION
30 Cours Joseph Thierry
11h-19h
Tarif : Gratuit 

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

LE MATIN 

MIGRANTOUR MARSEILLE ET LA COOPÉRATIVE 
D’HABITANTS HÔTEL DU NORD - BALADES URBAINES
Départ en haut des escaliers de la gare St Charles – arrivée 
au 79 la canebière
9h30-12h. Tarif : 10 €/personne

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

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

CIE ACONTRETEMPSDANSE - DANSE
Parvis de la Mairie 1 & 7
11h-12h
Tarif : Gratuit

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - VISITE GUIDÉE 
2 rue Henri Barbusse, RDV devant la Billetterie duMusée 
11h-13h
Tarif : entrée musée + 4 € / - 5 ans : gratuit / 5 à 18 ans : 2 € 
Réservation : 48h à l’avance musee-histoire@marseille.fr ou 
par téléphone 04 91 55 36 00 

L’APRÈS-MIDI 
MARSEILLE AUTREMENT - BALADE URBAINE 
RDV devant le manège – Place du Général De Gaulle 
14h-17h 
Tarif : 4 € pour les adhérents / 8 € pour les sympathisants 
Réservation : www.marseille-autrement.fr / 07 83 12 52 57

CENTRE SOLEA - FLASH MOB FLAMENCO 
Square Léon Blum
1er passage : 13h / 2ème passage : 17h 
Tarif : Gratuit
Résa : 06 61 23 19 64 / 06 14 55 54 52 ou solea@numericable.fr  

BUREAU DES GUIDES - BALADE URBAINE 
RDV à 14h à l’angle de la Canebière et de la rue Saint-Ferréol
Tarif : 10 €/personne
Réservation : indispensable sur www.gr2013.fr 

LABORATOIRE MUSIQUE ET INFORMATIQUE DE 
MARSEILLE (MIM) - CONFÉRENCE
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
14h-15h30 
  
COLLECTIF LES PHILOSOPHES PUBLICS - ASSOCIATION 
HEMERA - ECHANGES PHILOSOPHIQUES
110-114 la Canebière en face de l’Université
14h-17h   Tarif : Gratuit. Places limitées

TRAVELLING MARSEILLE - CINÉMA
Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto
14h-18h
Tarifs : 8 et 4€ 
 
FOTOKINO - ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
Studio Fotokino, 33 allées Léon Gambetta
14h-18h30
Tarifs : Atelier : 8€ adhérent / 12€ non-adhérent / Expo : libre  
Réservation au 09 81 65 26 44 ou contact@fotokino.org 

CIE JULIEN LESTEL/ BOLERO - DANSE
Square Léon Blum
14h30-15h 
   
ASSOCIATION ART EST OUEST - EXPOSITION
22 cours Franklin Roosevelt
14h30-19h
Tarif : Gratuit

BADABOUM THÉÂTRE - THÉÂTRE
16 quai rive neuve
14h45-17h
Tarifs : Normal : 8 €  / Réduit : 6,50 €
Réservation : 04 91 54 40 71 contact@badaboum-theatre.com

ARTS ET MUSIQUES/ENSEMBLE CALISTO - MUSIQUE 
Eglise Saint Ferréol (Vieux Port) 
15h-16h10  
Tarif : Libre participation 

L’ÉOLIENNE - SPECTACLE DE CONTE
RDV à 14h45 à L’éolienne, 5 rue Méolan et du Père Blaize
15h-16h15
Tarif : Gratuit, hors adhésion annuelle de 2€ à l’association 
Résa : contact@leolienne-marseille.fr ou 04 91 37 86 89

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE 
MARSEILLE - CONFÉRENCES
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-17h
Tarif : Gratuit. Places limitées

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

BÉNÉDICTE SIRE/LA CANEBIÈRE DES ARTS - PARCOURS 
SPECTACLE
Devant La Chambre de Commerce, 9 la Canebière 
15h-17h30   Tarif : 16 €
Réservation : détails au verso

LEDA ATOMIKA - MUSIQUE
Square Léon Blum
1er passage : 15h30 / 2ème passage : 17h
Tarif : Gratuit

THÉÂTRE ODÉON - CONFÉRENCE 
162 la Canebière
16h30-17h30   Tarif : Gratuit
  
MARSEILLE CONCERTS / OUVERTURE DU FESTIVAL 
ORGUE EN CHANSON - MUSIQUE 
Église des Réformés
17h–18h30
Tarifs : de 15 € à 5 € (détails au verso) 
Réservations : 06 31 90 54 85 ou www.maseilleconcerts.com  

LA MESON - ATELIER RADIO /  MUSIQUE
- CAVE CARLI RADIO 
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h  / Inscriptions à 14h45 
Tarif : Gratuit. Places limitées
- LE SON 
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h 
Tarif : Gratuit

AKDMIA DEL TANGO MARSEILLE - MUSIQUE/DANSE 
3A rue des héros
18h-21h
Tarif : 6 €

RED PLEXUS 

« QU’EST CE QUE VOUS PORTEZ EN VOUS 
QUE VOUS AIMERIEZ VOIR ÉCLORE ? »
Les performeurs d’Ornic’art proposent une 
expérience inédite : 
Venez dans l’espace public interroger un 
oracle SMS interactif.
Venez couver vos embryons de projets (vos 
oeufs! ), les rêves des Marseillais dans la 
couveuse PLEXUS SHOT : Triple installation 
performative et participative aux 2500 œufs 
qui invite le public à se redécouvrir.

ASSOCIATION ANDROMEDE

LA TETE SOUS LES ETOILES
Découverte du ciel visible et invisible à 
l’oeil nu, dans une coupole gonflable: 
constellations, spectacle. Rendez-vous sous 
les étoiles !

LIEUX PUBLICS, CENTRE 
NATIONAL DE CRÉATION EN 
ESPACE PUBLIC

EXPOSITION EPHÉMÈRE
Le Nord fait le mur : les quartiers Nord sur la 
Canebière !
Photographies collectées auprès des 
habitants des quartiers Nord à partir d’un 
abécédaire de Marseille écrit et mis en 
forme par Stéphan Muntaner. Portrait de 
Marseille en 26 lettres par ses habitants, 
l’exposition nous livre de multiples récits... 
Pour le Dimanche de la Canebière du 30 
avril, venez choisir une des vingt-six lettres 
devant laquelle nous vous tirerons le portrait ! 

PERFORMANCE DE CIRQUE
La compagnie circassienne XY, composée 
d’une vingtaine d’acrobates, en résidence 
à Lieux publics et en pleine préparation du 
rendez-vous Sirènes et midi net du 3 mai, 
apparaîtra sur la Canebière sous la forme 
d’impromptus, bâtissant des pyramides 
humaines, avec l’aide du public... Croiserez-
vous son chemin ? 

LABORATOIRE MUSIQUE ET 
INFORMATIQUE DE MARSEILLE 
(MIM)

LA VIDÉOMUSIQUE, UN ART DU TEMPS
Conférence suivie d’un concert de 
vidéomusiques d’artistes du MIM et 
internationnaux. Le XXe siècle a mis à mal 
l’idée selon laquelle l’œuvre audio-visuelle 
est constituée de deux médias possédant 
chacun une identité propre et indépendante. 
Aujourd’hui, l’œuvre audio-visuelle est plutôt 
pensée comme une unité hybride, dont les 
composantes sont de natures différentes. Se 
pose alors à nous la question de la manière 
dont est perçue cette unité complexe.
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www.divercities.eu

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

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

Le guide culturel alternatif 
pendant les Dimanches  
de la Canebière.

#Musique #Vidéo #Podcast

#Gratuit

Le programme
- détails au verso - 

BALADE URBAINE

ATELIER / ANIMATION

MARCHÉ / GASTRONOMIE

THÉÂTRE / CINÉMA

CONFÉRENCE / RENCONTRE

DANSE / MUSIQUE

EXPOSITION / GALERIE

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

BÉNÉDICTE SIRE / LA CANEBIÈRE  
DES ARTS
De réceptions en chambres d’hôtel, de caves 
en arrière-salles de boutiques, la comédienne 
et réalisatrice Bénédicte Sire développe une 
nouvelle balade urbaine, parcours spectacle 
autour de « La Canebière des Arts ».  
Entre performance et parcours spectacle, l’actrice 
vous emmène dans un voyage dans la littérature, 
le cinéma, la musique. De nouveaux lieux, de 
nouvelles rencontres, de nouveaux récits pour un 
voyage en immersion autour de la Canebière.
Infos pratiques :
Départ devant La Chambre de Commerce, 9 
la Canebière
15h-17h30. Tarif : 16 €
Réservation : Boutique de l’office de tourisme, 
Fnac, Carrefour  
Sur Internet : France Billet, Fnac (mots clés 
Balades Canebiere Arts) Rendez vous chez nous
http://bit.ly/BaladeCanebiereArtsetArtistes 
www.baladesurbaines.eu

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

TERRE LUDIQUE
Les passeurs de jeux de Terre ludique vous 
accueillent à travers 11 animations de jeux 
traditionnels, ce sera l’occasion de se rencontrer 
et jouer ensemble. Plein de grands jeux et jouets 
en bois : billards du Monde, jeux de société, jeux 
de construction, d’assemblage, dînette... Jeux 
d’hier et d’aujourd’hui ouverts à tous les publics 
et pour tous les âges. 
Infos pratiques :
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h
Tarif : gratuit

MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION  
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
MARCHÉ DES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
CHEESE ! SOURIEZ ! Les fromages sont mis à 
l’honneur pour cette quatrième édition du Grand 
Marché. Plusieurs producteurs locaux seront au 
rendez-vous pour faire (re)découvrir fromages, 
reblochons, brousses, mozza, burrata, ricotta, lait 
frais, yaourts… Tout un art de vivre à la française ! 
Et toujours : charcuteries, sardines frites, pâtes 
fraiches, spécialités végétariennes, bières locales, 
vins régionaux, fruits et légumes, confitures, 
gaufres et glaces, à emporter ou à déguster sur 
place sur les aires de pique nique.
Infos pratiques : 
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis 
10h-18h

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

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

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
SCÈNE OUVERTE !
Venez vous exprimer et partager, chanter, 
danser, monologuer, grimer, rimer, slamer, 
embrasser le public à cœur ouvert ! Chaque 
proposition durera de dix à quinze minutes et 
permettra aux amateurs, aux professionnels et 
à quiconque le souhaite de faire vivre la scène… 
Infos pratiques :
Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France
15h-17h. Tarif : prix libre
S’inscrire pour faire une proposition sur scène, 
notamment en cas de besoins techniques : 
scenes-ouvertes@theatre-oeuvre.com
Pas de réservation nécessaire pour assister.

ACADÉMIE DES SCIENCES 
LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE MARSEILLE
Conférence de Luc Georget, directeur du musée 
des Beaux-Arts de Marseille au Palais Longchamp.
Après l’exposition Marseille au XVIIIe siècle, les 
années de l’Académie 1753-1793, le musée a 
rouvert ses portes avec une nouvelle présentation 
de ses collections dans une scénographie conçue 
par Camargo A & D. Avec 210 œuvres, peintures et 
sculptures, le public a retrouvé  les chefs d’œuvre 
de Rubens, Guerchin, Philippe de Champaigne, 
Puget, David, Courbet, Millet, Loubon, Monticelli, 
Ziem, Daumier, Rodin, ainsi qu’un ensemble de 
tableaux nouvellement restaurés comme les 
monumentales toiles de Michel Serre, l’Apollon et 
Marsyas de Noël Coypel qui ornait la chambre de 
Louis XIV, la Déploration du Christ de Daret  ou le 
portrait d’André Grangier  par Gustave Courbet. 
Un parcours de quatre siècles d’histoire de l’art 
et deux cent ans de l’histoire d’une des plus 
anciennes institutions culturelles de Marseille.
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-17h
Tarif : gratuit. Places limitées.

COLLECTIF LES PHILOSOPHES  
PUBLICS - ASSOCIATION HEMERA 
LES ROUES DE LA PHILOSOPHIE
Autour de trois tables auxquelles sont réunis deux 
philosophes publics et de un à 5 ou 6 passants-
participants, s’engagent des discussions sur 
un thème philosophique tiré au sort, suivant 
l’endroit où s’est arrêté la roue. Il s’agit d’élaborer, 
de clarifier ou de modifier des positions, en 
essayant de procéder avec une certaine rigueur 
argumentative et une précision des énoncés et 
du vocabulaire.
Infos pratiques :
110-114 la Canebière
14h-17h. Tarif : gratuit. Places limitées

LA MESON
L’ATELIER CAVE CARLI RADIO a pour but 
d’apporter aux enfants la possibilité d’incarner 
le rôle de véritables professionnels de la radio. 
De l’écrit à l’oral en passant par le reportage, 
l’atelier permettra de disposer d’outils 
nécessaires à la réalisation et l’animation d’une 
émission radiophonique autour de l’évènement 
«Le son de notre Canebière», initié par La 
Mesón, notamment via des ITW de musiciens et 
d’organisateurs... 
Infos pratiques :
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h (inscriptions sur place à 14h45)
Tarif : gratuit. Places limitées

LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
Nosfell [Ovni Folk Baroque] - Narrow Terence [Indie 
Rock] - Sheitan Brothers [Zelaïan Disco Club]
Une programmation qui ressemble à Marseille : 
ouverte sur le monde, où le métissage est de 
rigueur, où la pluralité et la différence sont une 
force. Une programmation visant à montrer 
la richesse musicale marseillaise : musique du 
monde et danse flamenco, jazz & musiques 
improvisées, hip-hop & rap, électro, musique 
classique, balèti, reggae - ragga - dub, pop rock, 
chanson...
Infos pratiques :
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h. Tarif : gratuit

ASSOCIATION ART EST OUEST
C’EST AUJOURD’HUI DIMANCHE!
Nous exposerons d’autres statues, fétiches et 
masques africains soigneusement choisis parmi 
nos collections, et qui vous surprendront par 
leur beauté et leur humanité. Nous exposons des 
tableaux des artistes fétiches de la galerie -(Alfons 
Alt, Olivier Bernex, Michel Canteloup, Baptiste 
Chave, Jean-Jacques Cecarelli, Olivier Huard, Piotr 
Klemensiewicz, et Serge Plagnol)- dans un côte à 
côte où chaque œuvre enrichit l’autre. Un plaisir 
pour les yeux et l’esprit !
Infos pratiques :
22 cours Franklin Roosevelt.
14h30-19h. Tarif : entrée gratuite

POC - MARCHÉ DES ARTS
Le cours Joseph Thierry se transforme en galerie 
à ciel ouvert. Dans cette ambiance conviviale, 
vous découvrirez des artistes régionaux au talent 
confirmé, heureux de vous présenter leurs toutes 
dernières créations. 
En même temps, Corinne Ben Soussan propose 
un moment de détente original et gustatif  
“Un Goût Thé” : un café ou thé à choisir entre 
deux accords différents, assiette sensorielle 
aux couleurs, textures et saveurs inattendues, 
une œuvre d’art à vivre le temps de se laisser 
surprendre. Bienvenus en Dégustologie !  
Infos pratiques :
30 Cours Joseph Thierry
11h-19h 
Tarif : Marché gratuit / Dégustologie payant 
Dégustologie sur réservation : 04 91 95 80 88 

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

BADABOUM THEATRE
LULU POPPOP – dès 3 ans
Très librement inspiré de Fifi Brindacier
Mise en scène de Laurence Janner. Avec Anne 
Naudon, Magali Bazart, Jean-Noël Lefèvre
Nous avons choisi de faire évoluer Lulu, 
«l’anticonformiste» dans un univers, des 
couleurs et des formes très présentes dans 
les années 60. Dans son univers fabuleux, 
très «Pop» accompagnée d’une musique 
Rock n’Roll, elle sauve les enfants des lois des 
adultes et du carcan de l’école. Elle pourrait 
reprendre à son compte certains slogans 
fameux de Mai 68 comme «Il est interdit 
d’interdire», «l’imagination au pouvoir» ou 
encore «exagérer, c’est commencer à inventer».
Infos pratiques :
16 Quai Rive-Neuve
14h45-17h. Tarifs : Normal 8 €/ Réduit 6.50 €
Réservations : 04 91 54 40 71, contact@
badaboum-theatre.com

LE RYAD
L’hôtel bénéficie d’un jardin, oasis de verdure 
et de calme au cœur de La Canebière, et d’un 
salon de thé où vous pouvez savourer un thé à la 
menthe traditionnel accompagné de pâtisseries 
Masmoudi. Il organise également des expositions 
temporaires. Le 30 avril : «Nothing special» 
de Patricia Boucharlat, dont le travail mêle 
l’installation, la photographie et le dessin avec 
diverses œuvres dont une installation conçue 
spécialement pour le jardin. Et Marie Gueydon 
de Dives avec ses sculptures de champignons en 
argile enfumée.
Infos pratiques :
16 Rue Sénac de Meilhan
11h30-19h30. Tarif : expositions gratuites
infos : https://alencan.jimdo.com

LIBRAIRIE L.O.V.E.
Nous inviterons divers artistes travaillant sur 
l’image de Marseille tels que :
- le collectif Trappelune qui exposera ses 
photographies en surimpression, proposera des 
ateliers/vente de matériel photographique et des 
dédicaces de son livre Marseille sur impressions
- des auteurs locaux comme Martine Plaucheur 
qui dédicacera ses ouvrages
- des peintres pour saisir des portraits sur le vif 
des passants à l’instar de Rodolphe Mazoyer actif 
au sein du collectif 3013 
- des collectionneurs marseillais comme Elisabeth 
Hamel, antiquaire depuis 26 ans et habitante du 
quartier, qui exposera neuf lithographies de SEM, 
caricaturiste des habitants de Marseille en 1898
- des chanteurs comme Marc Filograsso, 
encadreur du quartier mais aussi ténor reconnu 
pour son répertoire des Noëls provençaux et des 
poèmes de Tosti.
Infos pratiques : 
Librairie L.O.V.E, 30 cours Joseph Thierry
11h-19h. Tarif : gratuit

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

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

MÉMOIRE À LA MER. PLONGÉE AU  
CŒUR DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
Des navires romains chargés d’amphores aux 
jonques de la mer de Chine, des corsaires de 
Saint-Malo aux frégates de Lapérouse, du buste 
de César à la gourmette de Saint-Exupéry, des 
villages submergés aux épaves du Débarquement, 
de l’estran aux abysses, cette exposition est un 
fascinant voyage parmi les grandes découvertes 
archéologiques sous-marines françaises. Elle 
rappelle combien le patrimoine immergé 
constitue une part essentielle de notre humanité.                                                                                                
Exposition reconnue d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.
Partenariat DRASSM (Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines) et 
 Ville de Marseille. Co-production : Columbia River 
et Ville de Marseille, avec les mécènes Aqualung et 
La Compagnie du Ponant. (Jusqu’au 28 mai 2017)
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
10h-18h / Visite commentée à 14h
Tarif expos : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit 
(billet couplé avec le parcours permanent des 
collections du musée d’histoire)
Tarif visite commentée : 4 euros : Adultes,  
2 euros : jeune public entre 5 et 18 ans + prix 
d’entrée à l’exposition.

I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)
Villes-port, villes-monde, mémoire des migrations 
contemporaines.  (Jusqu’au 20 mai 2017)
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
Tarif expos : exposition en libre accès, 
présentée en Séquence 13 du parcours 
permanent des collections.
Sans réservation pour les publics individuels 
(tickets gratuits à retirer en billetterie). 
Sur réservation pour les groupes (étudiants, 
scolaires, associations…) : 04 91 55 36 00 ou 
museehistoire@marseille.fr
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FOTOKINO
Découvrez la Bibliocyclette, une bibliothèque 
de rue chargée d’une sélection d’une centaine de 
livres jeunesse, et montée sur deux roues ! Entre 
la lecture d’un album ou d’une BD sur l’espace de 
lecture de la Bibliocyclette, atelier de création de 
petit livres en accordéon, gratuit et pour tous ! Et 
pour les parents, exposition Paysages Fantômes.
Infos pratiques :
33 allées Léon Gambetta
14h30–17h30 : Bibliocyclette - lectures et ateliers
14h–18h30 : exposition Paysage Fantômes Tarif 
atelier : 8€ adhérent et 12€ non-adhérent 
Tarif expo : gratuit
Réservations : 09 81 65 26 44 ou contact@
fotokino.org

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

AKDMIA DEL TANGO MARSEILLE
Dans la cave voutée, venez écouter du jazz, de la  
chanson française, des textes, de la poésie…  
Les musiciens sont des habitués de la scène locale  
et se connaissent. Une carte blanche est donnée  
à un groupe qui propose 3 temps forts : 1ère partie 
le groupe joue et chante  / 2d partie : pour échanger 
et danser / 3ème partie, le groupe propose à des 
invités de jouer avec eux.
Infos pratiques :
3A rue des héros
18h-21h   Tarif : 6 €

MARSEILLE CONCERTS / OUVERTURE 
DU FESTIVAL ORGUE EN CHANSON
Barbara nous envoutait de son aura mélancolique. 
La musicalité de ses textes sera amplifiée par 
l’orgue-orchestre de Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard et la voix chaleureuse de Marie Pons. 
Hommage à une grande dame par la nouvelle 
génération. 
Infos pratiques :
Église des Réformés
17h-18h30 
Tarifs : Plein : 15 € / Groupe (6 pers. mini) : 10 € / 
Jeune : 10 € / Accès + : 5 € / Enfants (- 12 ans) : 5 €
Résa : 06 31 90 54 85 / www.maseilleconcerts.com  

ARTS ET MUSIQUES/ENSEMBLE CALISTO 
POLYPHONISTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Depuis 2012, l’Ensemble Calísto crée son 
programme de polyphonies sacrées O Tempora !, 
travaille en résidence au Gmem (Centre National de 
Création Musicale), crée son programme Adventus. 
En 2014, le festival Mars en Baroque passe  
commande pour un répertoire de chansons  
françaises et gourmandes. 5 Polyphonistes d’hier 
et d’aujourd’hui, ils n’auront de cesse de vouloir 
partager cet art savant et populaire à la fois, dans 
la joie, la simplicité, pour tous les cœurs, pour 
toutes les âmes.
Infos pratiques :
Eglise Saint Ferréol (Vieux Port)
15h-16h10 Tarif : Libre participation 

L’ÉOLIENNE
LES DIMANCHES CONTÉS DE LA CANEBIÈRE                                                                                                                                        
à partir de 5 ans. Anne Deval nous entraîne 
dans les aventures printanières de Vivi Lamzu.  
Pirate, révolutionnaire, sorcière, robine des bois, 
maître et esclave... Vivi Lamzu est de partout, 
de maintenant et d’il y a longtemps.  De ses 
aventures, elle ramène des récits étranges  au 
parfum de vent, d’orage et de soleil ou des 
histoires bien véridiques qui nous rappellent qu’on 
peut y croire.
Infos pratiques :
RDV à 14h45, 5 rue Méolan et du Père Blaize 
15h-16h15
Tarif : Gratuit, hors adhésion 2€ à l’association 
Réservation : contact@leolienne-marseille.fr 
04 91 37 86 89 

LABORATOIRE MUSIQUE ET  
INFORMATIQUE DE MARSEILLE (MIM)
Conférence suivie d’un concert de vidéomusiques. 
Présentés par Jean-Pierre Moreau, compositeur, 
membre du Laboratoire CNRS, PRISM, Perception, 
Représentation, Image, Son, Musique, Aix 
Marseille-Université, et Claude Moreau, auteure, 
artiste vidéo, co-animatrice des ateliers de recherche 
sur l’intermédia au MIM. Le XXe siècle a mis à mal 
l’idée selon laquelle l’œuvre audio-visuelle est 
constituée de deux médias possédant chacun 
une identité propre et indépendante. Aujourd’hui, 
l’œuvre audio-visuelle est plutôt pensée comme 
une unité hybride, dont les composantes sont 
de natures différentes. Se pose alors à nous la 
question de la manière dont est perçue cette unité 
complexe.
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière  
14h-15h30  Tarif : Gratuit 

LIEUX PUBLICS, CENTRE NATIONAL  
DE CRÉATION EN ESPACE PUBLIC
LE NORD FAIT LE MUR : 
LES QUARTIERS NORD SUR LA CANEBIÈRE ! 
Exposition mobile éphémère de photographies 
collectées auprès des habitants des quartiers 
Nord à partir d’un abécédaire de Marseille 
écrit et mis en forme par Stéphan Muntaner. 
Durant toute l’année 2016, des ateliers photos 
ont été menés au sein d’une quarantaine 
de structures des quartiers Nord. Portrait 
de Marseille en 26 lettres par ses habitants, 
l’exposition nous livre de multiples récits... 
Venez choisir une des vingt-six lettres devant 
laquelle nous vous tirerons le portrait !
Infos pratiques :
Square Léon Blum
11h-18h  Tarif : Gratuit

COMPAGNIE XY
La compagnie circassienne XY, composée d’une 
vingtaine d’acrobates, en résidence à Lieux 
publics, apparaîtra sur la Canebière sous la 
forme d’impromptus, bâtissant des pyramides 
humaines, avec l’aide du public... 
Infos pratiques :
Itinérant sur la Canebière
De 14h à 17h   Tarif : Gratuit
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MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE

29 avril 2016 - 28 mai 2017

Plongée au cœur de l'archéologie sous-marine

Musée d’Histoire
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GUIMIK GALLERY 
Un parcours multisensoriel qui vous permettra de 
revisiter la joie par tous vos sens...
11h-12h : méditation de la joie avec Armelle 
Béraudy (8 places)
12H30-13h30 : les huiles essentielles de la joie avec 
Armelle Béraudy (15 à 20 places)
14h - 15h : yoga du rire avec Eric Amoudru (15 places) 
15h30-17h : joie de la naturopathie et danse avec 
Christelle Piccitto (15 places)
17h-18h30 : visite libre de l’exposition «Prenez soin de 
votre folie» de Mélissa Streicher (thématique clown) 
18h30-19H30 : performance musique et clown :  
Concert de One Shot Lili en Duo et Performance 
de Mélissa Streicher (40 places)
20h : vernissage de l’exposition «Prenez soin de 
votre folie» de Mélissa Streicher
Infos pratiques :
43 Rue Sénac
10h30-21h
Adhésion obligatoire 2€ / an 
Tarif atelier : libre (+ Adhésion 2€/an) 
Résa : 06 26 83 58 74 / contact@armelleberaudy.fr 

ASSOCIATION ANDROMEDE
LA TETE SOUS LES ETOILES
Découverte du ciel visible et invisible à l’oeil 
nu, dans une coupole gonflable: constellations, 
spectacle. Rendez-vous sous les étoiles !
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebiere  
11h-17h
Tarif : Gratuit
Réservation planétarium (20 pers. max) : 04 13 
55 21 55

MARSEILLE AUTREMENT 
« NOTRE CANE... CANEBIERE »
Petits et grands, vous êtes invités à participer à 
une promenade qui certainement vous fascinera 
autant par son caractère instructif que convivial. 
Suivez Christopher PERRET et parcourez les 
lieux en remontant le temps pour découvrir 
cette artère à l’histoire si tumultueuse marquée 
par le commerce d’antan, le faste, la richesse...  
Contrairement à ce qu’affirme Alibert, la Canebière 
ne va pas « au bout de la Terre » mais elle s’étire du 
Vieux-Port jusqu’aux Réformés. En revanche, elle 
mérite qu’on s’y arrête presque à chaque pas.
Infos pratiques :
RDV devant le manège – Place du Gal De Gaulle 
14h-17h 
Tarif : 4 € adhérents / 8 € sympathisants 
Réservations : www.marseille-autrement.fr ou 
07 83 12 52 57

RED PLEXUS  
Pour les 10 ans de RedPlexus, en avant goût 
du prochain festival international Préavis de 
Désordre Urbain, le collectif Ornic’art revisite l’une 
des 10 performances emblématiques du festival. 
«QU’EST CE QUE VOUS PORTEZ EN VOUS QUE 
VOUS AIMERIEZ VOIR ÉCLORE ?»
Autour de cette question, tout au long de la 
journée les performeurs d’Ornic’art proposent 
une expérience inédite : Venez dans l’espace 
public interroger un oracle SMS interactif. 
Venez couver vos embryons de projets (« vos 
oeufs !»), les rêves des Marseillais dans la couveuse 
PLEXUS SHOT : Triple installation performative et 
participative aux 2500 œufs qui invite le public à 
se redécouvrir.
Infos pratiques :
Kiosque à Musique, Square léon Blum 
Couveuse en continu : 11h-18h 
Performance répétée au kiosque à musique :  
12h, 15h, 16h30 
Tarif : Gratuit

LEDA ATOMIKA
EL KABARET DANS EPIQUE  EPOQUE 
Il s’agit de surprendre et de donner 
place dans les rues, aux poètes du 20ème 
siècle, dont les chansons drôles ou 
tragiques ont marqué nos consciences. 
«Chanson engagée, Chanson enragée» Nous,  
on a un faible pour celle qui conteste et qui  
proteste. Entourant un pianiste, une dizaine 
d’acteurs chanteurs, dansent, jouent, chantent, 
se partagent et reprennent en chœur Vian et 
Ferré ,Trenet, Dimey, Ricet Barrier, Jo Dassin, 
Bourvil  et même Raymond la science.
Infos pratiques :
Square Léon Blum 
1er passage : 15h30/ 2ème passage : 17h 
Tarif : Gratuit
 
CIE ACONTRETEMPSDANSE
Créée en 2010 à Marseille, n’employant que 
des danseurs intermittents de la région, 
la Cie Acontretempsdanse, classée plutôt 
néoclassique d’aujourd’hui, propose un 
répertoire original, chorégraphié par sa 
fondatrice, Christine Colombani (ex- soliste de 
Ballets Nationaux) qui conjugue allègrement 
esthétisme, dynamisme, humour et émotions.  
Les ballets sont créés pour 10  à 15 interprètes, 
certains narratifs, d’autres plus abstraits, 
mais en tous les cas, pour tous les publics. 
Le dimanche 30 avril, les danseurs présenteront 
au public marseillais, le travail d’échauffements 
à la barre, à 11h00 sur la chaussée au centre 
de la Canebière, suivi d’un court extrait 
d’un des ballets  du répertoire de la Cie 
Acontretempsdanse : « Carmina ».
Infos pratiques :
Parvis de la Mairie
11h-12h
Tarif : Gratuit
Participation du public à la barre l’après-midi 
selon les places disponibles, sans réservation. 
Chaussons ou chaussettes obligatoires.

CIE JULIEN LESTEL
BOLERO
Chorégraphie Julien LESTEL pour 10 danseurs  
Musique Maurice RAVEL - Le Boléro        
Durée : 15 mn
Avec les danseurs de la Compagnie : Aurora 
LICITRA, Mara WHITTINGTON, Julie ASI,  Zélie 
JOURDAN, Gilles PORTE, Marco VESPRINI, 
Ivan JULLIARD,  Matisse COELHO-MANDES, 
Florent CAZENEUVE, Gaël ALAMARGOT
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, 
composée pour un ballet en 1928, la 
chorégraphie fait écho à cette œuvre constituée 
d’un thème et d’un contre-thème soutenus 
par un crescendo orchestral ininterrompu.  
Inspirée de thèmes hispano-arabes, la mélodie 

caresse la danse et la transporte dans un univers 
intemporel où les danseurs se laissent emporter 
dans la rythmique hypnotisante. Subtil et délicat, 
le mouvement fait place à une gestuelle puissante 
provoquée par une émulation collective. 
Infos pratiques :
Square Léon Blum
14h30-15h  
Tarif : Gratuit

CENTRE SOLEA
FLASH MOB FLAMENCO
Les élèves du Centre Solea feront une 
démonstration de sévillanes et de flamenco. 
Sans prétention aucune, il s’agit de partager 
un moment festif et solaire avec le public. Une 
cinquantaine de participants sont prévus. 
Infos pratiques :
Square Léon Blum
1er passage : 13h / 2ème : 17h
Tarif : Gratuit
Résa : 06 61 23 19 64 / 06 14 55 54 52 ou 
solea@numericable.fr  

TRAVELLING MARSEILLE
Marseille fait son cinéma : à travers une 
programmation proposée par le FID Marseille, 
Image de Ville, Films Femmes Méditerranée 
et Les Variétés, le collectif Travelling Marseille 
vous invite à découvrir Marseille au cinéma ou 
comment la ville, son histoire, sa beauté, sa 
population, parfois ses dérives, en un mot son 
«caractère», ont inspiré les cinéastes. 
14h : Petite blonde, Emilie Aussel - FR - 2013 
- 16min  
French Connection, William Friedkin - USA - 
1971 - Copie restaurée -   VOST   - 104min 
16h30 : Marseille sans soleil, Paul Carpita - 
1960 - 20 min                 
Le rendez-vous des quais, Paul Carpita 
-1950/53 - 75 min
Infos pratiques :
Cinéma Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto 
14h-18h
Tarifs : 8 et 4€ 
 
THÉÂTRE DE L’ODÉON
Quand Marseille rivalisait avec Broadway, une 
série de conférences historiques pour redécouvrir 
l’histoire du spectacle vivant sur la Canebière. 
Conférence du Dimanche 30 avril : « L’Alcazar 
et le Palais de Cristal, une longue rivalité » par 
Pierre Echinard.
Infos pratiques :
16h30-17h30
Tarif : Gratuit

FOOD TRUCKS CORNER 
«AUX SAVEURS DU MONDE» 
Un village de six food trucks de la célèbre 
Food Trucks Association pour un voyage 
culinaire autour du globe. Les spécialités qu’ils 
proposent sont le reflet de toute la pluralité 
du cœur de Marseille. Nouveautés à découvrir!  
Infos pratiques :
Entre la rue des Feuillants et la rue Longue des 
Capucins
10h-18h 
  
HAPPY MARKET
Les créateurs marseillais sont de la fête ! 
Découvrez leurs univers poétiques et faites 
le plein de jolies choses (décoration, bijoux, 
habillement, accessoires…). 
Infos pratiques :
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours 
Saint Louis 
10h-18h 
  
PLANCHA DE LA MER 
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
Belles surprises gourmandes et festives, autour 
des étals et du comptoir dégustation. Plancha 
de la mer ! À savourer en terrasse !
Infos pratiques :
3 Cours Saint-Louis
10h-18h 
  
DIVERCITIES 
Divercities est un guide culturel alternatif 
disponible sous forme d’application mobile 
téléchargeable sur votre smartphone. Marseille 
est la première ville d’expérimentation pour 
Divercities. Déployée en 2017 en mode living 
lab pendant 10 mois lors des Dimanches de 
la Canebière, l’application doit développer sa 
communication territoriale, stimuler des usages et 
produire des retours susceptibles d’améliorer une 
nouvelle version de l’application en 2018. Dans 
ce cadre, elle invite les marseillais à découvrir 
l’application à travers : 
- Un stand d’information animé par son équipe en 
haut de la Canebière 
- Un jeu concours permettant de gagner des 
places de théâtre au Théâtre du Gymnase
- La distribution de flyers de l’application le long 
de la Canebière 
Et quelques autres surprises à venir !
Infos pratiques :
Haut Canebière, à côté du Kiosque
11h-18h 

BUREAU DES GUIDES 
LA RUE SAINT-FERRÉOL
Nicolas Memain propose une balade sur la 
rue Saint-Ferréol. Il s’agit ici de décaler notre 
regard porté sur cette rue des plus visitées à 
Marseille avec ses nombreux commerces pour 
(re)découvrir par l’architecture des bâtiments,  
l’Histoire de cette voie de la fin du XVIIe à la 
fin du XXe siècles, ses formes d’architecture 
domestique baroque, l’éclectisme 19ème 
convenu ou encore la belle époque et les arts 
décoratifs et autres trésors cachés.
Infos pratiques :
Rendez-vous à l’angle de la Canebière et de la 
rue Saint-Ferréol
14h-16h30 
Tarif : 10 €/personne 
Réservation : indispensable sur www.gr2013.fr 
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