
Colbert - Hôtel
de la Région

Jules Guesde

Vieux-Port

Noailles

Réformés
Canebière

Gare Marseille
Saint Charles

C
ou

rs
 F

. R
oo

se
ve

lt

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 L

ib
ér

at
io

n

Bo
ul

ev
ar

d 
Lo

ng
ch

am
p

R. Bernex

R. Grande Armée

Al
lé

e 
Lé

on
 G

am
be

tta

Square 
Léon Blum

C
ou

rs
 J

. T
hi

er
ry

R
ue

 C
on

so
la

t

Rue Saint-Savournin

Rue Adolphe Thiers

Rue Barthelemy

Rue Curiol

Rue Sénac de Meilhan

Bd Garibaldi

Bd Dugommier

Cours Belsunce

Rue de la République

Rue H. Barbusse

R. Mission de Fr

R. des Héros

R
ue

 T
ap

is
 V

er
t

R
ue

 T
hu

ba
ne

au

R
ue

 V
in

ce
nt

 S
co

tto
R

ue
 d

e 
Bi

r H
ak

ei
m

C
AN

EB
IE

R
E

Cours Lieutaud

Rue D’Aubagne

Rue Saint Férréol

Cours St Louis Rue de Rome

Rue Paradis
Place CDG

R. Molière

Cours Jean Ballard

Rue Fort Notre Dame

R
ue

 S
ai

nt
e

R
ue

 V
ac

on

R
ue

 S
t S

aë
ns

R
ue

 F
ra

nc
is

 D
av

so

Q
ua

i R
iv

e 
N

eu
ve

Q
ua

i d
u 

Po
rt

Cou
rs 

Ju
lie

n
Rue des T

rois M
ages

Cours Julien

R
ue

 M
az

ag
ra

n R
ue

 d
e 

la
 B

ib
lio

th
èq

ue

Place 
Jean Jaurès

A

R

C

I

P

J

U

K
V

T

14

Q

N

M

L

E

B

D

F

7

S
26

S

H

G

24

4

12

27

15

19

1

22

20

23

13

21 8

1011

2

25

6

5

9

17

16
18

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

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

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

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

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

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

de 1oh À 17h
NOUVEAU

le dern ier dimanche de chaque mois

Canebière p iétonne
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TOUTE LA JOURNÉE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE 
PROVENCE - EXPOSITION
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
10h-18h   Tarif : Gratuit

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - EXPOSITION 
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse 
10h-18h Visite commentée à 14h30 et 16h
Tarifs : détails au verso

NOUR D’EGYPTE - ATELIER / BRUNCH
10 rue Bernex 
11h-17h / Atelier à partir de 16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr (10 participants max.)

PROXI - POUSSE - POUSSE-POUSSE 
Itinérant sur toute la Canebière   11h-17h
Tarif : 3 €/trajet. Gratuit pour les adhérents de l’association. 
Réservation : proxipousse13@gmail.com

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

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - BOUQUINISTES
Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-17h 

VELO SAPIENS - ATELIERS PARTICIPATIFS DE RÉPARATIONS 
DE VÉLOS 
Square Léon Blum
11h-18h   Tarif : Prix Libre

DIVERCITIES - POINT INFO AUTOUR DE L’APPLICATION
4 rue du Théâtre français
11h-18h  
   
TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h   Tarif : Gratuit

IMPRESSION MARSEILLE LEVANT - LIBRAIRIE L.O.V.E. - 
ANIMATIONS AUTOUR DES REPRÉSENTATIONS DE MARSEILLE 
ET LA PROVENCE
30 cours Joseph Thierry
11h-18h. Tarif : Gratuit 

POC / MARCHÉ DES ARTS - EXPOSITION/DÉGUSTATION
30 Cours Joseph Thierry
11h-18h
Tarif : Marché des Arts gratuit / Dégustologie payant 

FOOD TRUCKS CORNER « SAVEURS DU MONDE » - FOOD TRUCK
Entre la rue des Feuillants et la rue Longue des Capucins  
11h-18h 

HAPPY MARKET - MARCHÉ DE CRÉATEURS
Sur la Canebière, entre l’Office de Tourisme et le cours Belsunce 
11h-18h

PLANCHA DE LA MER CHEZ TOINOU - DÉGUSTATION
3 Cours Saint Louis
11h-18h

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  
11h-18h

MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES - 
ACTIVITÉS CULTURELLES
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebiere
11h-18h

ART-CADE GALERIE DES BAINS DOUCHES - INSTALLATION 
ARTISTIQUE  
128 la Canebière
11h-19h   Tarif : Gratuit
Réservation : communication.artcade@gmail.com

COLA PRODUCTION / LA CANEBIÈRE POLYPHONIQUE - 
ACTIVITÉS AUTOUR DE LA CULTURE AFRICAINE 
Parvis de la Mairie du 1&7 / Place Léon Blum
11h-18h    Tarif : Gratuit

LE RYAD - HÔTEL, SALON DE THÉ ET EXPO TEMPORAIRES 
16 rue Sénac de Meilhan
11h30-19h00
Tarif : Expositions gratuites

LE MATIN 

ASSOCIATION AVF - BALADE URBAINE 
RDV à l’ombrière du Vieux-Port
9h15-12h15 
Tarif : 4 €/personne (25 participants maxi)
Réservation : dimanches.canebiere@avf-marseille.com

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

BUREAU DES GUIDES - BALADE URBAINE 
RDV à l’entrée du MuCEM de la Tour du Roi René (côté bas, 
Vieux-Port)
10h-12h30. 
Tarif : 10 €/personne     Réservation : www.gr2013.fr 

COLLECTIF LES PHILOSOPHES PUBLICS - ASSOCIATION 
HEMERA - ECHANGES PHILOSOPHIQUES
110-114 la Canebière en face de l’Université
10h-13h   Tarif : Gratuit. Places limitées

LE THÉÂTRE DE LA FERRONNERIE - INSTALLATION SONORE
34 Rue Consolat
10h30-12h30 (Un évènement toutes les 20/30 minutes)
Tarif : Gratuit. 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE - 
BALADE HISTORIQUE
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

PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE CANNES-MOUGINS  
DANSE / COMPAGNIE ACONTRETEMPSDANSE - DANSE 
107-109 la Canebière
11h-11h45
Tarif : Gratuit
    
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - VISITE GUIDÉE 
2 rue Henri Barbusse, RDV devant la Billetterie du Musée 
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 

PRODIG’ART - MUSIQUE
Déambulation de la rue Albert 1er à la place Léon Blum 
12h-13h
Tarif : Gratuit

L’APRÈS-MIDI 

MARSEILLE AUTREMENT - BALADE URBAINE 
RDV devant le manège – Place du Général De Gaulle 
14h-17h30 
Tarif : 4 € pour les adhérents / 8 € pour les sympathisants 
Réservation : www.marseille-autrement.fr / 07 83 12 52 57

ASSOCIATION DES LIVRES COMME DES IDÉES / FESTIVAL «OH 
LES BEAUX JOURS!» - FRESQUE ÉPHÉMÈRE/ ILLUSTRATION
142 la Canebière
14h-18h  Tarif : Gratuit

URBAN PROD / IMÉDIACINÉMA - CINÉMA 
Cinéma les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto
14h-18h
Places limitées par la salle de cinéma

FOTOKINO - ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
Studio Fotokino, 33 allées Léon Gambetta
14h30 – 17h30 : la Bibliocyclette /14h – 18h30 : exposition Ink 
Tarif : Gratuit 

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

THÉÂTRE DES BERNARDINES - MUSIQUE
17 Boulevard Garibaldi
15h-16h
Tarif : Gratuit    Réservation : 08 2013 2013
      
ARTS ET MUSIQUES - MUSIQUE
Eglise Saint Ferreol 
15h-16h15   Tarif : Libre

LES LABOURDETTES  
- PRÉSENTATION 
Alcazar - 58 Cours Belsunce
15h-17h Tarif : Gratuit  
- INSTALLATION ARTISTIQUE 
22-24 square Belsunce
12h-15h et 17h-18h Tarif : Gratuit

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE - 
CONFÉRENCE
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebiere
15h-17h
Tarif : Gratuit    Places limitées 
 
BÉNÉDICTE SIRE/LA CANEBIÈRE DES ARTS - BALADE 
URBAINE / PARCOURS SPECTACLE
Devant La Chambre de Commerce, 9 la Canebière 
15h-17h30   Tarif : 16 €
Réservation : détails au verso

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE - SCÈNE OUVERTE
1 rue Mission de France
15h-20h    Tarif : Prix Libre 
Inscription pour faire une proposition sur scène : scenes-
ouvertes@theatre-oeuvre.com 
Pas de réservation pour assister à la scène ouverte

DAKI LING, LE JARDIN DES MUSES - PERFORMANCE DE CIRQUE 
Square Léon Blum 
16h-17h Tarif : Gratuit

KELEMENIS & CIE / ZEF ! - DANSE
Place du lycée Thiers
16h30 – 17h00     Tarif : Gratuit

THÉÂTRE ODÉON - CONFÉRENCE 
162 la Canebière
16h30-17h30   Tarif : Gratuit
  
THÉATRE DU GYMNASE - SPECTACLE  
4 Rue du Théatre Français
17h-18h30   Tarif : 10€ 
 
MARSEILLE CONCERTS / CLÔTURE 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

BIP ET MARSATAC : LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE - 
MUSIQUE 
Kiosque à Musique des Réformés (Place Léon Blum - 1er) 
17h - 23h    Tarif : Gratuit

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

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE - CONCERT 
Place Ernest Reyer (Parvis de l’Opéra de Marseille)
19h – 19h45
Tarif : Gratuit

KELEMENIS & CIE / ZEF ! 

Michel Kelemenis s’aventure hors de l’espace 
scénique. Transposer sa danse pour des 
terrains rugueux passe par la notion de flux. 
Flux d’air, flux d’élans, flux d’émotions… Zef !  
se nourrit de mouvements universels que 
partagent l’animal et l’urbain. D’éclatements 
en regroupements, les flux s’organisent en 
tresses de diverse complexité pour déposer 
ça et là des rencontres chorégraphiées, 
toutes à la quête d’un brin d’air pur. 

ASSOCIATION «DES LIVRES 
COMME DES IDÉES» 

GRANDE FRESQUE D’OH LES BEAUX 
JOURS !
À Marseille, sont installés des dessinateurs 
et des auteurs-illustrateurs de grand talent.  
Pour terminer le festival joyeusement, nous les  
avons conviés à réaliser une fresque géante  
sur la plus marseillaise des artères : la Canebière.  
Illustrant chacun le thème de « Oh les beaux  
jours ! », ils dessineront en direct. Une fresque  
éphémère, virtuose et spontanée,  
qui s’autodétruira en fin de journée. Un  
rendez-vous à ne pas manquer, donc ! Avec  
Clément Baloup, Martin Desbat, Domas,  
Benoît Guillaume, Valérie Leblanc, Renaud 
Perrin, Matthias Piccard, Eddy Vaccaro…

THÉÂTRE DES BERNARDINES

Concert de la Chambre Philarmonique - 
Sextuor à vents (2 clarinettes, 2 bassons,  
2 cors) : Sextuors de Beethoven et Sextuor 
K375 de W.A. Mozart

CIE À CONTRE TEMPS DANSE  
COLLAB AVEC L’ÉCOLE DE DANSE DE 
MARSEILLE
PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE 
CANNES-MOUGINS | MARSEILLE

Un répertoire original, chorégraphié par Christine  
Colombani (ex-soliste de Ballets nationaux). 
Celle-ci conjugue allégrement esthétisme, 
dynamisme et humour, certains ballets sont 
narratifs, d’autres plus abstraits, et pour tous 
publics. Dans le cadre des dimanches de la 
Canebière la compagnie présente « Duos 
de choc » un extrait de la création faite pour 
MPSPORT2017, 3 duos homme/femme qui 
abordent le tennis, la boxe et l’aikido…  

Les élèves de première année du Pôle National  
Supérieur Danse à Marseille sous la direction 
artistique et pédagogique de Paola Cantalupo,  
présentent une version adaptée de «Beatwin», 
pièce du chorégraphe Julien Ficelly. A travers les  
filigranes musicaux librement inspirés de la 7ème  
symphonie de Beethoven, les danseurs tissent un 
espace imaginaire, un entre-deux situé quelque  
part entre la réalité sonore et la présence réelle 
des corps sur scène. Un rythme gagné (Beat 
Win) pour un espace inventé (Between) à la 
fois précis, distendu, compact et délié...
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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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JEUNE PUBLIC
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www.divercities.eu

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

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

Le guide culturel alternatif 
pendant les Dimanches  
de la Canebière.

#Musique #Vidéo #Podcast

#Gratuit
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ART-CADE 
LES CABANES de Diane Etienne 
Une installation dans l’espace public.
Un cheminement mené sur la forme symbolique 
et didactique de la cabane. De sa représentation 
pictographique il n’est gardé que l’armature, les 
lignes de forces. Elle devient cabane de tissus. 
Sur ses murs sont projetés des fragments 
d’autres lieux. Nous serons invités à tendre le 
regard vers l’intérieur, à reconstituer un espace 
brouillé.
Infos pratiques :
128 la Canebière
11h-18h    Tarif : gratuit

MARSEILLE CONCERTS 
Boum ! Benjamin Falletto (Baryton) et Michel 
Robert (Orgue) redonnent vie à l’allégresse de 
Charles Trenet et Yves Montand. Une présence 
retrouvée par la belle voix d’un crooner marseillais 
et d’un organiste audacieux. 
Infos pratiques :
Église des Réformés, 8 cours Franklin Rossevelt
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 
SISSY ZHOU, GU ZHENG (musique chinoise)          
Sizzy Zhou a tourné en Europe, en Asie, et aux 
Etats-Unis avant de poser les pieds de son Gu 
Zheng en Provence. Native de Wuhan, le berceau 
de la musique traditionnelle Chinoise, elle a, dès 
l’âge de 6 ans, suivi l’apprentissage du Gu Zheng, 
cette imposante cithare à corde pincées dont 
l’origine remonte à plus de 4000 ans.
Infos pratiques :
Eglise Saint Ferréol (Vieux Port)
15h-16h15. Tarif : Libre participation 

KELEMENIS & CIE / ZEF ! 
Michel Kelemenis s’aventure hors de l’espace 
scénique. Transposer sa danse pour des terrains 
rugueux passe par la notion de flux. Flux d’air, 
flux d’élans, flux d’émotions… Zef ! se nourrit de 
mouvements universels que partagent l’animal 
et l’urbain. D’éclatements en regroupements, 
les flux s’organisent en tresses de diverse 
complexité pour déposer ça et là des rencontres 
chorégraphiées, toutes à la quête d’un brin 
d’air pur. Courant, brise, cyclone, tourbillon ou 
bourrasque inspirent la danse. Zéphyr, le plus 
subtil des souffles, s’applique à transporter le désir. 
Infos pratiques :
Place du Lycée Thiers
16h30–17h00  
Tarif : gratuit

DAKI LING, LE JARDIN DES MUSES  
TENDANCE CLOWN #12 : CIRK BIZ’ART
Cabaret de cirque nouveau mais... à l’ancienne. Une 
heure remplie à coups de claquettes, de bulles, de 
moustaches, de break dance, de voyance extra 
lucide, de ski de descente ou encore de french 
cancan. Du qui-claque, qui-swing, qui-saute, qui-
s’frotte, qui-époustoufle-ta-grand-mère, mais un-
peu-artisanal quand même ! Qui sont-ils ? Ils sont 
trois. Elle est belle. Ils sont beaux, enfin... surtout 
un. Ils parlent plein de langues. Ils font du cirque, 
bien, très bien même. Et en plus ils sont modestes... 
De et par Laurie Roger, Jonah Katz et Rémy Bombled 
Infos pratiques :
Square Léon Blum 
16h-17h
Tarif : gratuit

ASSOCIATION «DES LIVRES 
COMME DES IDÉES»
GRANDE FRESQUE D’OH LES BEAUX JOURS ! 
À Marseille, sont installés des dessinateurs et 
des auteurs-illustrateurs de grand talent. Pour 
terminer le festival joyeusement, nous les avons 
conviés à réaliser une fresque géante sur la plus  
marseillaise des artères : la Canebière. Illustrant 
chacun le thème de « Oh les beaux jours ! », ils  
dessineront en direct, laissant libre cours à 
leur interprétation de ces beaux jours qui 
nous ont réunis. Une fresque éphémère et 
pleine de surprises, virtuose et spontanée, qui 
s’autodétruira en fin de journée. Un rendez-vous 
à ne pas manquer, donc ! Avec Clément Baloup, 
Martin Desbat, Domas, Benoît Guillaume, Valérie 
Leblanc, Renaud Perrin, Matthias Piccard, Eddy 
Vaccaro…
Infos pratiques :
142 la Canebière
14h-18h
Tarif : gratuit

THÉATRE DU GYMNASE
FLASHBACK – JEAN-MARIE PERIER SUR SCÈNE 
Devant un écran sur lequel sont projetées 350 
de ses photographies mythiques, et en musique, 
Jean-Marie Perier nous livre les rencontres, 
les aventures, les anecdotes, qui ont fait son 
parcours singulier.
Infos pratiques :
4 Rue du Théatre Français
17h–18h30
Tarif : 10€
Réservation : 08 2013 2013

THÉÂTRE DES BERNARDINES
Concert de la Chambre Philarmonique - Sextuor à 
vents (2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors) : Sextuors 
de Beethoven et Sextuor K375 de W.A. Mozart 
Infos pratiques :
17 Boulevard Garibaldi
15h-16h
Tarif : gratuit

BIP ET MARSATAC : LES RDV DU KIOSQUE
Le festival les Rendez-Vous du Kiosque propose  
une programmation originale et osée qui invite  
à la fête, dans la douceur des soirées de printemps…  
Le 28 mai, Marsatac se joint à la partie pour proposer  
un dimanche pas comme les autres, riche en 
festivités. Au programme, dès 17h : MIMIX ATELIER  
DJ (Jeune Public) CLEARY (Lap-Pop) LOHEEM 
(Pop) / NASSIM DJ (DJ Set) Et une fin de soirée 
signée Marsatac avec BAJA FREQUENCIA DJ 
SET (Nueva Cumbia – Moombahton)
Infos pratiques :
Kiosque à Musique Place Léon Blum 
17h-23h   Tarif : gratuit

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 €
Résa : 07 83 82 24 40 ou 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
A vos miches, prêts, mangez ! En mai la Canebière 
célèbrera Saint Honoré, patron des boulangers, 
en présence de Cum Panis et de la célèbre Maison 
Saint Honoré, une des meilleures boulangeries 
de la cité phocéenne. Leurs pains fameux 
accompagneront à merveille les viandes rôties 
au feu de bois de Méchoui Nomade. Plusieurs 
producteurs et artisans de bouche locaux seront 
aussi de la fête : fromages, 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 
11h-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 / IMEDIACINEMA
Dispositif d’éducation populaire qui propose 
des activités liées à la création, la production et 
la diffusion des images 2.0 des jeunes entre 12 
et 30 ans. iMédiaCinéma a débuté à partir d’un 
festival de pocket films il y a 3 ans et se développe 
maintenant autour d’un principe de rencontres 
entre jeunes, artistes, professionnels et structures 
de médiation et de diffusion  ; et participe ainsi 
à construire de nouveaux cadres de valorisation 
et de légitimation des pratiques numériques 
amateurs. Le 28 mai, iMédiaCinéma accueilli par 
le Cinéma Les Variétés, propose de revoir les films 
sélectionnés en 2016.
Infos pratiques :
Cinéma les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto
14h-18h. Places limitées

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-20h. 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
LA MÉDITERRANÉE À L’ORIGINE DE LA 
CONNAISSANCE DE NOTRE CERVEAU
Conférence de François Clarac, neurobiologiste, 
membre de l’Académie de Marseille.
Tout a commencé un peu avant la deuxième guerre 
mondiale à la station marine de Tamaris, près de  
Toulon, lorsqu’une jeune étudiante grecque, 
Angélique Arvanitaki eut l’idée de s’intéresser 
à un gros mollusque local, l’aplysie ou, plus 
communément, le lièvre de mer. En observant 
ses ganglions au microscope elle découvre des 
cellules nerveuses de très gros diamètre, certaines 
de plus d’un millimètre. Elle enregistre leur activité 
électrique. C’est le premier enregistrement au 
monde dans ce domaine. Une nouvelle science 
est née qui allait envahir tous les laboratoires et 
ouvrir la voie de la connaissance de notre cerveau : 
l’électrophysiologie. Eric Kandel reprendra ses 
travaux. Ils lui vaudront le prix Nobel de médecine 
en l’an 2000. De Tamaris et la Méditerranée au 
Karolinska Institutet à Stockholm : un parcours 
remarquable !
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
10h-13h. Tarif : gratuit. 
Places limitées

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

LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
Ruben Paz & Cheverefusion [Salsa] en collaboration 
avec Arts et Musiques  - Tom Fire + Guest [Live 
machine] - Mungo’s Park [DJ set]
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
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT !
Eh bien, nous avons pris le proverbe au pied de la 
lettre! Nous vous concocterons un «programme 
surprise» - à découvrir et à commenter... comme 
vous aimez le faire. Des tableaux des artistes que 
nous exposons : Olivier Bernex, Michel Canteloup, 
Baptiste Chave, Jean-Jacques Cecarelli, Olivier 
Huard, Piotr Klemensiewicz, et Serge Plagnol 
seront présentés mais avec d’autres œuvres et 
d’autres encore !
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-18h 
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
11h-17h / Atelier à partir de 16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr
10 participants maximum pour l’atelier

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 28 mai : « Nothing special » de Patricia 
Boucharlat, artiste pluridisciplinaire, dont le travail 
mêle étroitement l’installation, la photographie et le 
dessin avec diverses œuvres dont une installation 
conçue spécialement pour le jardin. En présence 
de l’artiste. Et Marie Gueydon de Dives avec ses 
sculptures de champignons en argile enfumée.
Infos pratiques :
16 Rue Sénac de Meilhan
11h30-19h00. Tarif : expositions gratuites

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 
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-18h. 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
11h-17h
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
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 14h30 et 16h
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.

FOTOKINO
LE DIMANCHE DE LA BIBLIOCYCLETTE  
Fotokino installe devant le studio sa 
Bibliocyclette, une bibliothèque itinérante pour 
les enfants, chargée d’une centaine de livres... Le 
tout monté sur deux roues ! Entre la lecture d’un 
album ou d’une BD en plein air, venez créer de 
petits livres sur l’espace de lecture (atelier gratuit 
et sans réservation) de la Bibliocyclette. 

EXPOSITION INK #2 
À l’intérieur du studio Fotokino, des livres pour les 
plus grands ! Ink est une exposition dédiée aux 
pratiques alternatives de l’édition d’art. Fotokino 
invite dans son studio des éditeurs du monde 
entier à présenter leurs éditions singulières... 
Infos pratiques :
33 allées Léon Gambetta
14h30–17h30 : Bibliocyclette 
14h–18h30 : exposition Ink 
Tarif : gratuit

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
11h-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 €
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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

COLA PRODUCTION / LA CANEBIÈRE 
POLYPHONIQUE
Un avant-goût du festival Africa Fête qu’elle 
organise du 30 juin au 08 juillet. Un programme 
destiné aux plus petits comme aux plus grands. 
En investissant le square Leon Blum, c’est un 
véritable village associatif au rythme et aux 
couleurs de l’Afrique que l’association a érigé pour 
que tout à chacun puisse découvrir, vivre et revivre 
l’expérience AFRICA FËTE. La programmation 
comprend un concert de l’écrivain/slameur Paul 
Wamo, un concert du duo Prince Diabaté & Jeff 
Kellner, une batucada, une troupe circassienne de 
Guinée et un village associatif.
Infos pratiques :
Parvis de la Mairie du 1&7 / Place Léon Blum
11h-18h
Tarif : gratuit

PRODIG’ART 
MARCHE DES MANDOLINISTES MARSEILLAIS                                                                        
Aujourd’hui, sous la houlette de Vincent  
Beer-Demander que Vladimir Cosma se plait à  
présenter comme le plus grand mandoliniste du  
monde, Directeur artistique de l’Académie de 
Mandoline de Marseille, il enseigne à plus d’une  
trentaine de jeunes mandolinistes du Conservatoire  
de Marseille et contribue au rayonnement de la ville  
à travers le monde. Au programme : O sole mio/  
E.di Capua, Godfather/NRota, Guaglione/ Anonyme,  
Ecoutez les mandolines/V.Scotto, Non piangere/ 
V.Cosma, Destinée/ V. Cosma, Borsalino/C.Bolling, 
Addio a Cheyenne/E.Morricone 
Infos pratiques :
Déambulation de la rue Albert 1er à la place 
Léon Blum 
12h-13h
Tarif : gratuit
 
ASSOCIATION AVF
BALADE COMMENTÉE «CANEBIÈRE». 
AVF Marseille invite les nouveaux arrivants à 
Marseille à se joindre à elle pour découvrir ou 
redécouvrir la célèbre Canebière. Nicole Nérieux, 
ancienne professeur d’histoire, passionnée par 
sa ville, fera découvrir La Canebière, son Histoire, 
ses petites histoires, ses monuments, ses grands 
hôtels et cafés autrefois prestigieux, ses théâtres, 
ses personnages célèbres et bien d’autres choses... 
Infos pratiques :
RDV à l’ombrière du Vieux-Port 
9h15-12h15
Tarif : 4 € (25 participants maxi)
Résa : dimanches.canebiere@avf-marseille.com

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS
ATELIER PARTICIPATIF DE RÉPARATION DE VÉLOS 
Nous proposons sur notre stand la possibilité 
d’effectuer réparations et entretien, ainsi que des 
actions de sensibilisation et d’apprentissage de la 
pratique du vélo, afin d’en promouvoir l’usage au 
quotidien.
Infos pratiques :
Square Léon Blum 
11h-18h
Tarif : Prix Libre 
 
THÉÂTRE DE L’ODÉON 
Conférence «Le Gymnase et les Variétés, sous 
le double signe du théatre et de l’opérette» par 
Pierre Echinard 
Infos pratiques :
162 La Canebière 
16h30-17h30 
Tarif : Gratuit
Réservation : claget@marseille.fr 
 
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
11h-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 l’Office du Tourisme et le Cours Belsunce 
11h-18h 
  
PLANCHA DE LA MER 
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
Belles surprises gourmandes et festives, autour 
des étals et du comptoir dégustation. À savourer 
en terrasse !
Infos pratiques :
3 Cours Saint-Louis
11h-18h 
  
DIVERCITIES 
(Re) découvrez votre ville au travers de sélections 
culturelles ! Divercities est un guide culturel 
alternatif disponible sous forme d’application 
mobile téléchargeable sur votre smartphone. 
Elle invite les marseillais à découvrir l’application 
à travers : un stand d’information animé par son 
équipe, un jeu concours permettant de gagner 
des places de théâtre au Théâtre du Gymnase et 
quelques autres surprises à venir 
Infos pratiques :
Capsules : partout dans Marseille
Ateliers : 4 rue du Théâtre français (gratuit)
11h-18h 

BUREAU DES GUIDES 
UN CHEWING-GUM POUR UNE GIRAFE
Hendrik Sturm nous donne rendez-vous du côté 
du fort Saint-Jean autour de mystérieux chewing-
gums pour remonter en haut de la Canebière 
en passant par divers points. Une invitation à 
plonger au cœur d’un Marseille inattendu autour 
d’histoires à partager comme celles d’un bureau 
d’accueil des travailleurs maghrébins,  des docks 
romains, le théâtre de l’Œuvre…
Infos pratiques :
Rendez-vous à l’entrée du MuCEM de la tour du 
Roi René (côté bas, Vieux-Port)
10h-12h30 
Tarif : 10 €/personne 
Réservation : indispensable sur www.gr2013.fr 

CIE À CONTRE TEMPS DANSE  
COLLAB AVEC L’ÉCOLE DE DANSE 
DE MARSEILLE
PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE 
CANNES-MOUGINS | MARSEILLE
La Cie Acontretemps danse basée à Marseille, 
classée plutôt néoclassique d’aujourd’hui, 
propose un répertoire original, chorégraphié par 
sa fondatrice Christine Colombani (ex-soliste de 
Ballets nationaux). Dans le cadre des dimanches 
de la Canebière la compagnie présente « Duos 
de choc » un extrait de la création faite pour 
MPSPORT2017, 3 duos homme/femme qui 
abordent le tennis, la boxe et l’aikido…  

Les élèves de première année du Dîplome 
National Supérieur Professionnel de danseur du 
Pôle National Supérieur Danse (PNSD) à Marseille 
sous la direction artistique et pédagogique de 
Paola Cantalupo, présentent une version adaptée 
de «Beatwin», pièce du chorégraphe Julien Ficelly. 
Une recherche des paradoxes où se fondent les 
jeux de lumières, pour mieux confondre espaces 
rêvés et inventés. Un voyage où le chemin est 
seule finalité, l’histoire d’un itinéraire qui flirte avec 
l’envers de la trame musicale. 
Infos pratiques :
107-109 la Canebière
11h-11h45 
Gratuit
Tarif : gratuit

MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE  
ET DES CARAÏBES
A l’initiative du Ministère des Affaires étrangères 
la MALC fédère toutes les Associations Latino 
Caribéennes pour célébrer SA semaine du 
20 mai AU 4 juin 2017. Pour le 28 mai, 14 pays 
seront représentés à la Fac de droit Canebière 
avec chants (Argentins, Boliviens), ateliers de 
danses (tango, salsa, rumba, merengue de Cuba 
et République Dominicaine), théâtre Chilien , 
Colombien… à travers des  démonstrations, stands 
d’artisanat, de dégustation, de photos, peintures, 
livres, voyages spécialisés sur mesure, un food 
truck et… une piñata mexicaine ! 
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebiere  
11h-18h
Tarif : gratuit

MARSEILLE AUTREMENT 
Petits et grands, vous êtes sont invités à 
participer à une promenade qui certainement 
vous fascinera autant par son caractère instructif 
que convivial. Suivez Christopher PERRET et 
parcourrez les lieux en remontant le temps pour 
découvrir cette artère à l’histoire si tumultueuse 
marquée par le commerce d’antan, le faste, la 
richesse... Contrairement à ce qu’affirme Alibert, 
la Canebière ne va pas « au bout de la Terre » mais 
elle s’étire du Vieux-Port jusqu’aux Réformés. En 
revanche, elle mérite qu’on s’y arrête presque à 
chaque pas. 
Infos pratiques :
Place du Gal De Gaulle 
14h-17h30 
Tarif : 4 € adhérents / 8 € sympathisants 
Réservations : www.marseille-autrement.fr ou 
07 83 12 52 57

LES LABOURDETTES
Halim Faïdi, architecte et urbaniste d’Alger 
présente : « Si tu veux comprendre Marseille, 
laisses moi te raconter Alger » 
Infos pratiques :
Bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours Belsunce 
15h-17h
Tarif : gratuit
Installation de Clémentine Henriot paysagiste 
avec les associations RIMEs et ça Slack Houle 
Douce  
Infos pratiques :
22-24 square Belsunce
12h-15h et 17h-18h
Tarif : gratuit

LE THÉÂTRE DE LA FERRONNERIE
La Compagnie Alfred de la Neuche  a élaboré un 
Jardin musical unique, amusant et ludique, riche 
en couleurs, à partir de matériel de récupération, 
qui s’adresse à tous et particulièrement 
aux jeunes et très jeunes enfants. 
Pour dix minutes, pour une heure, pour la 
matinée, venez nous rencontrer !
Infos pratiques :
34 Rue Consolat
10h30-12h30 (toutes les 20/30 minutes)
Tarif : gratuit

CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
A l’occasion du mois du Cinéma, la CCI Marseille 
Provence propose d’exposer une série d’affiches 
anciennes de films des décennies 1930-1990. C’est 
tout le charme des illustrations colorées réalisées 
par de grands affichistes que le visiteur pourra 
découvrir dans le vaste hall du Palais de la Bourse. 
Infos pratiques :
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
10h-18h
Tarif : gratuit

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE MARSEILLE 
L’Orchestre Philharmonique se produira sous  
la direction de Victorien Vanoosten sur le parvis  
de l’Opéra. Au programme  : STRAUSS, GRIEG,  
SMETANA , TCHAIKOVSKY,  DUKAS, STRAUSS  
fils, MOUSSORGSKY
Infos pratiques :
Place Ernest Reyer (Parvis de l’Opéra) 
19h–19h45
Tarif : gratuit
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