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 UN AN APRÈS LE DÉMARRAGE DES 
"DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE", 
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR  
LE CHEMIN PARCOURU ?
Au départ, nous réfléchissions à un moyen de 
redynamiser le Centre Historique en y associant 
la population. Nous voulions aussi nous 
mettre dans les pas de grandes métropoles 
européennes. Notre projet était guidé par 
cette image du passé glorieux de cette artère 
mythique qu'est la Canebière,  celle d'une 
époque où elle était le lieu de prédilection 

pour sortir en famille, profiter des charmes de la ville et des spectacles qui 
en assuraient la vitalité et la notoriété. La formule des "Dimanches de la 
Canebière" nous est alors apparue comme une évidence.
Nous n’étions qu’une poignée à y croire au départ, mais convaincus par 
la nouvelle dynamique à enclencher. Les forces et les tendances déjà 
présentes ne demandaient qu'à être activées et elles sont désormais 
pleinement à l'œuvre dans le Centre-Ville.

 QUELLES PERSPECTIVES POUR LA SUITE ?
Notre attractivité  repose désormais et reposera de plus en plus sur notre 
capacité à mettre en valeur notre Centre Historique en y développant 
des services, notamment culturels, auxquels les citadins et les touristes 
sont particulièrement sensibles. La mobilisation mensuelle de plus d'une 
centaine d'acteurs culturels autour de l'organisation des "Dimanches de la 
Canebière" en est la preuve. Et merci encore pour leur soutien à Martine 
Vassal et Jean-Claude Gaudin.

Aucun doute pour nous sur le fait que l'évènement doit être pérennisé. 
D'autant plus qu'il est aussi un magnifique coup de projecteur sur les travaux 
de requalification opérés sur le Centre-Ville, à l'image de la rue Paradis et 
bientôt du Quartier de l'Opéra. Avec la piétonisation, la requalification, 
l'arrivée de nouveaux commerces, les arts, la culture et la valorisation du 
patrimoine, les "Dimanches de la Canebière" préfigurent le Centre-Ville de 
demain. Un Centre-Ville où la Canebière et les rues alentours auront renoué 
avec le faste et le rayonnement qui ont construit la légende marseillaise. Nul 
doute alors que l'on recommencera à la chanter et à la célébrer par-delà 
les frontières, comme on célèbre Broadway, Soho et quelques autres lieux 
culturels emblématiques à travers le monde.

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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SPÉCIAL KIOSQUE À MUSIQUE
À l'occasion de cette 11ème édition des 
Dimanches de la Canebière, le Kiosque à 
musique Square Léon Blum se fera salle de 
concert en plein air :
A 11h, le Théâtre Nono (B) vous fera 
découvrir les "coulisses" de l'Opéra-théâtre 
Barokko, spectacle réunissant 40 artistes 
russes et français. 
A 12h, vous pourrez entendre les cuivres 
des élèves du Conservatoire de Marseille 
(C), sous la direction de M. Liénard. Jazz, 
musique populaire, musiques de films, 
chansons des années 80... il y en aura pour 
tous les goûts ! Non loin de là, à 12h30, dans 
la cour de l'Université, l’orchestre Demos des 
enfants de Malpassé (G), ce projet novateur 
d’initiation à la pratique instrumentale porté 
par la Philharmonie de Paris et l’Opéra de 
Marseille, présentera un concert à la fois 
classique, joyeux et vivant. A 15h, l'Harmonie 
Municipale d'Aix-en-Provence (D) jouera ses 
meilleures partitions, dans une atmosphère 
festive de partage musical. Enfin, de 16h à 
18h, le Kiosque prendra des airs de piste de 
danse, avec Swingin' Marseille (E) : initiation 
gratuite au lindy hop et au swing, pour un 
moment plein de rythme et d'énergie. En 
avant la musique sur le Kiosque Square Léon 
Blum ! 

CONCERTO SOAVE 
MARS EN BAROQUE
Musée d'Histoire de Marseille (Auditorium) 
ouvre ses portes à Mars en Baroque. 
Accueilli dès 11h par un quatuor de flûtes à 
bec issu du Conservatoire National Régional 
de Marseille, le public se verra offrir à 11h30 
un concert par The Beggar’s ensemble.  
Puis l’on retrouvera les élèves des 
Conservatoires d’Aix-en-Provence et de 
Marseille, les étudiants des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon 
autour de répertoires dédiés en grande 
partie au clavecin. Enfin, un concert de 
clôture, à partir de 17h fera la part belle à la 
musique de chambre française .

LA MESON
LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
11ème édition du SON : SAM KARPIENIA DE 
LA CRAU + THE BONGO HOP + DJ TONY 
SWAREZ 
LE SON, c'est une programmation 
qui ressemble à Marseille : ouverte 
sur le monde, où le métissage est de 
rigueur, où la pluralité et la différence 
sont une force. Une programmation visant  
à montrer la richesse musicale marseillaise :  
musique du monde et danse flamenco,  
jazz &amp; musiques improvisées, hip-hop 
& rap, électro, musique classique, balèti, 
reggae - ragga...

THÉÂTRE DU GYMNASE
THÉÂTRE
«Là, maintenant, tout de suite ou l’art 
d’improviser»
Une conférence – spectacle atypique,  
drôle et divertissante sur l’improvisation, 
par Didier Landucci des Bonimenteurs 
et Ali Bougheraba. Seul en scène, Didier 
Landucci anime une conférence-spectacle 
interactive passionnante et nous livre 
avec sincérité et générosité tous les 
secrets de l’improvisation théâtrale !  
Un spectacle tout public joyeux, drôle et 
enrichissant !

ANDROMEDE
PLANETARIUM
LA TÊTE SOUS LES ÉTOILES
Découverte du ciel visible et invisible à l'œil  
nu, dans une coupole gonflable : 
constellations,  spectacle. Rendez-vous 
sous les étoiles ! Séances de planétarium, 
maquettes et vidéos.

Les temps forts 
DE mars 2018
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THÉÂTRE / CINÉMA
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LE MATIN 

GUITAR PICKING ASSO - DANSE / MUSIQUE
Bas Canebière (Marché des Producteurs)
10h-12h
Gratuit

URBAN PROD - CARAVANE NUMÉRIQUE
Square Léon Blum
10h-14h
Gratuit

LE BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS - GASTRONOMIE
2 rue des Récolettes
10h-15h
Tarif : 15 €  / Réservation : 04 91 06 54 38

GLAP - BALADE URBAINE "DU GYMNASE À LONGCHAMP"
Place des Danaïdes
10h30-12h30
Prix libre

OFFICE DU TOURISME - BALADE URBAINE
11 La Canebière
10h30-12h30
Tarif : 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 

THÉÂTRE NONO - TRANSDISCIPLINAIRE
Square Léon Blum - Entre le Kiosque et le Monument aux morts 
11h-15h
Gratuit 

CONSERVATOIRE DE MARSEILLE - MUSIQUE
Square Léon Blum - Kiosque
12h-13h
Gratuit 

LE LUNCH DE LA MERCERIE - GASTRONOMIE
9 cours Saint Louis
12h-14h30
Tarif : menu à 21 € ou 26 €  /  Réservation : 04 91 06 54 38

DEMOS - MUSIQUE
110-114 la Canebière, Université Aix Marseille - Cour
12h30
Gratuit

CYRIL GUMP - MUSIQUE
Bas Canebière (Marché des Producteurs)
12h30 / 14h30 (2 sessions de 40 min environ)
Gratuit 

L’APRÈS-MIDI 
LE PREMIER, QUARTIER DES ARTS - EXPOSITION / VISITE
Devant le Théâtre du Gymnase, 4 Rue du Théatre Français
3 visites commentées : 12h / 14h / 16h
Gratuit

LES PHILOSOPHES PUBLICS - ATELIER DE PRATIQUE VERBALE
91 la Canebière
14h-17h
Gratuit

FOTOKINO - EXPOSITION / ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
33 allées Léon Gambetta 
14h–17h30
Gratuit

IMAGE SON ET COMPAGNIE - BENEDICTE SIRE - BALADES 
URBAINES / PATRIMOINE
Devant la Chambre de Commerce et d'Industrie, 9 La Canebière 
14h30-17h30
Tarif : 16€ 
Réservation : http://bit.ly/CanebiereArtsBenedicteSire ou 
guichet Billetterie spectacle Office de tourisme, Fnac, Carrefour 

THÉATRE DE L'ŒUVRE 
1 rue Mission de France
- THÉÂTRE : COLLECTIF MANIFESTE RIEN - RAPPEL À L'ORDRE
16h-16h30  
- THÉÂTRE / SCÈNE OUVERTE : LE MOIS DES GEORGES
17h-19h
Inscriptions : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com  / Prix libre

GALERIE ART EST OUEST - EXPOSITION
22 cours F Roosevelt
14h30-19h

ASSOCIATION AVF - BALADE URBAINE
RDV : sur le parvis de l'église en haut de la Canebière
14h30-16h30
Tarif : 4 € par participant (25 participants max.)
Réservation : dimanches.canebiere@avf-marseille.com
  
HARMONIE MUNICIPALE D'AIX-EN-PROVENCE - MUSIQUE
Square Léon Blum - Kiosque
15h00
Gratuit 

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE - 
CONFÉRENCE
Aix-Marseille Université, 110-114 La Canebière 
15h-16h30
Gratuit  / Entrée libre dans la limite des places disponibles 

THÉÂTRE GYMNASE - THÉÂTRE D LANDUCCI
Rue du Théâtre Français
15h-17h
Tarif : 10€ adultes / 5€ moins de 18 ans

BADABOUM THÉÂTRE
16 Quai de Rive Neuve
- THÉÂTRE - L'HOMME À L'OREILLE COUPÉE 
15h-16h
Tarifs : 5€ / 6,50€ / 8€  / Réservation conseillée : 04 91 54 40 71
- FESTIVAL CULTURE TZIGANE - LATCHO DIVANO
18h-19h30  / Prix libre 

ARTS ET MUSIQUES - MUSIQUE  
Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth
16h-17h15
Libre participation / Réservation : resa@artsetmusiques.com

SWINGIN'MARSEILLE - DANSE
Square Léon Blum - Kiosque
16h-18h  /  Gratuit
 
LA MESON - MUSIQUE
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-22h
Gratuit
 
AKDMIA DEL TANGO - DANSE / MUSIQUE
3A rue des héros 
18h-21h
Tarif : 5€ 

M A R C H É
P R O V E N Ç A L
B A L A D E S
U R B A I N E S
J EUX  D ' E N FANTS
M U S I Q U E
D A N S E
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TOUTE LA JOURNÉE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE 
PROVENCE - VISITE LIBRE
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
10h-17h
Gratuit

ASSOCIATION MARS C YEAH - BOURSES AUX DISQUES 
VINYLES ET CD
Place des Récolettes
10h-17h

BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE - 
ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Square Léon Blum et Centre de secours de Canebière (rue 
Vincent Scotto)
10-17h
Gratuit

NOUR D'EGYPTE - ATELIERS/BRUNCH
10 rue Bernex
10h-17h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit (10 participants max.)
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr

LA FABULERIE - CURIOSITÉS CULTURELLES ET NUMÉRIQUES
10 boulevard Garibaldi
10h-17h
Gratuit 

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - MARCHÉ DE 
BOUQUINISTES
Entre le 73 et le 79 la Canebière
10h-17h 
 
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-17h
  
HAPPY MARKET - MARCHÉ DE CRÉATEURS
Entre l’Office de Tourisme et le cours Belsunce
10h-17h 
 
TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Entre le 87 et le 95 la Canebière
10h-17h
Gratuit 

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS - ATELIERS PARTICIPATIFS DE 
RÉPARATIONS DE VÉLOS
Square Léon Blum
10h-17h
Prix libre 

ASSOCIATION POC - MARCHÉ DES ARTS
Square Léon Blum
10h-17h
Gratuit

ATELIER GALERIE POP MIN - EXPOSITION
1 rue Clapier
10h-18h
 
DAKAO - GASTRONOMIE
7 place Général de Gaulle
10h-21h30
Tarif : à la carte  /  Réservation : 04 91 04 07 94

PLANCHA DE LA MER ET AIOLI CHEZ TOINOU LES FRUITS DE 
MER - DÉGUSTATION DE FRUITS DE MER
3 Cours Saint-Louis
11h-17h
  
BUREAU DES GUIDES -  
INSTALLATION ARTISTIQUE 
152 La Canebière
11h-17h
Gratuit

EN DESCENDANT LA CANEBIÈRE
EXPOSITION PARTICIPATIVE
152 La Canebière
11h-17h
Du 152 au 96 La Canebière
11h-17h
CRIJ PACA, 96 La Canebière
14h-17h
Gratuit 
   
ANDROMEDE - PLANETARIUM
110-114 la Canebière, Université Aix Marseille - Cafetaria
11h-17h
20 personnes/séances
Gratuit

CONCERTO SOAVE / MARS EN BAROQUE - 
MUSIQUE
Musée d'Histoire de Marseille (Auditorium) 
11h-18h
Gratuit 

HOTEL LE RYAD - EXPOSITION
16 Rue Sénac de Meilhan
11h30-18h30
Gratuit 
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questions à Sabine Bernasconi
Maire des 1er & 7e arrondissements
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône

22

22



CONCERTO SOAVE 
MARS EN BAROQUE
UN DIMANCHE BAROQUE SUR LA CANEBIÈRE 
MUSÉES EN MUSIQUE
Le Musée d’Histoire ouvre ses portes à Mars 
en Baroque. Accueilli dès 11h par un quatuor 
de flûtes à bec issu du Conservatoire National 
Régional de Marseille, le public se verra offrir à 
11h30 un concert par The Beggar’s ensemble.  
Créé à l’initiative de la claveciniste Daria Zemele 
et du violoniste Augustin Lusson, ce tout jeune 
et prometteur ensemble lyonnais s’attache à 
faire découvrir la musique anglaise du XVIIIe 
siècle et plus particulièrement les œuvres 
méconnues du compositeur Richard Jones.  
Puis l’on retrouvera les élèves des 
Conservatoires d’Aix-en-Provence et de 
Marseille, les étudiants des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon autour de 
répertoires dédiés en grande partie au clavecin.  
Enfin, un concert de clôture, à partir de 17h 
fera la part belle à la musique de chambre 
française en faisant raisonner flûtes à bec, viole 
de gambe et clavecin. Une occasion unique 
pour petits et grands de découvrir la musique 
baroque dans tous ses états et d’entendre les 
virtuoses de demain. Étudiants des CNSMD de 
Lyon et Paris et élèves du CNRR de Marseille 
et du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-
Provence.
Musée d'Histoire de Marseille (Auditorium)
2 Rue Henri Barbusse
11h-18h
Gratuit 

BADABOUM THÉÂTRE
16 Quai de Rive Neuve

THÉÂTRE
L'HOMME À L'OREILLE COUPÉE
Dans une auberge, quelque part dans un port 
suédois, chaque soir, un vieux marin raconte 
comment il a perdu l'oreille qui lui manque. 
Un soir, c'est au cirque : un artiste quelque 
peu maladroit la lui a coupée sans le faire 
exprès. Un autre soir, dans une cuisine : son 
amoureuse la lui a croquée… Un autre soir 
encore, c'est à l'armée… Chaque fois, chaque 
soir, toujours une autre histoire. Avec un récit 
qui semble se plier et se déplier sans cesse, 
le spectacle nous emmène sur les chemins 
de la fiction, tantôt par ci, tantôt par là… 
Il n'était pas une fois, mais plusieurs fois. 
Les histoires que l'on raconte et qui ne sont pas 
des histoires vraies ne sont-elles pas quand 
même des vraies histoires ? Les histoires vraies 
ne sont-elles pas toujours un peu fausses quand 
elles sont racontées ? Et les histoires, même 
fausses, ne peuvent-elles pas parler de la vérité ? 
Jean-Claude Mourlevat vit aujourd’hui à côté 
de Saint-Étienne, il est l’auteur de nombreux 
romans, ses livres peuvent être lus par les 
petits comme par les grands.
15h-16h
Tarif : 5€ / 6,50€ / 8€
Réservation : 04 91 54 40 71

FESTIVAL CULTURE TZIGANE LATCHO DIVANO
Depuis le premier festival Latcho Divano, 
les Lecturbulences proposent des lectures 
autour de la culture romani, des écrits qui 
nous parviennent de tout les coins du monde.  
Ces lectures se présentent sous forme de 
menus à choisir par l'auditoire, dans un esprit 
ludique et engageante, et sont accompagnées 
par un apéro tsigane en toute convivialité.  
Magali Bazart, Anne-Claude Goustiaux, 
Jocelyne Monier et Peggy Péneau vous 
amèneront, avec leurs voix, sur les chemins des 
fils du vent... au Badaboum théâtre.
18h-19h30
Prix libre 

GALERIE ART EST OUEST
EXPOSITION "A NOUS L'AMOUR"
Elle présente des œuvres de tous les peintres 
de la galerie : Nina Tomàs, Serge Plagnol, 
Olivier Bernex, Olvier Huard, Alfons Alt, Nicolas 
Desplats, Piotr Klemensiewicz, Bernard Chave, 
qui ont proposé un travail sur ce thème. 
22 cours Franklin Roosevelt
14h30-19h00 
 
ASSOCIATION AVF
BALADE URBAINE
Visite commentée de l'église St Vincent de Paul   
plus connue sous le nom de l'église des Réformés 
L'association AVF Marseille invite les nouveaux 
arrivants à Marseille et toutes personnes 
intéressées à se joindre à cette visite. 
Nicole Nérieux, ancienne professeur d'histoire 
et passionnée par sa ville, nous fera découvrir 
l'histoire de cette église et ses nombreux trésors.  
RDV : sur le parvis de l'église en haut de la 
Canebière
14h30-16h30
Tarif : 4 € par participant (25 participants max.)
Réservation : dimanches.canebiere@avf-
marseille.com

LE PREMIER, QUARTIER DES ARTS 
EXPOSITION / VISITE COMMENTÉE  
Le Premier, quartier des arts est un projet 
d'art urbain qui invite des artistes à investir 
les rideaux métalliques de commerces 
de La Canebière et alentours. Des visites 
commentées invitent à découvrir cette galerie 
à ciel ouvert qui met en lumière des visages 
d'hier et d'aujourd'hui...
Devant le Théâtre du Gymnase, 4 Rue du 
Théatre Français
3 visites commentées : 12h / 14h / 16h
Gratuit

THÉÂTRE NONO
TRANSDISCIPLINAIRE
Dans le cadre de la présentation de l'Opéra-
Théâtre Barokko au Théâtre NoNo du 5 au 14 
avril 2018, les spectateurs et promeneurs des 
Dimanches de la Canebières sont conviés à 
venir découvrir "les coulisses" d'un spectacle 
réunissant 40 artistes russes et français.  
Square Léon Blum - Entre le Kiosque et le 
Monument aux morts
11h-15h
Gratuit

CONSERVATOIRE DE MARSEILLE
MUSIQUE
Le Conservatoire National à Rayonnement 
Régional de Marseille propose un concert avec 
les élèves de M. Bernard Liénard professeur 
de l'ensemble de cuivres du Conservatoire.  
Le programme est composé d’œuvres 
originales pour cuivres de sensibilité Jazz, 
musique populaire et de transcriptions de 
musique de films et de chansons années 80.
Square Léon Blum - Kiosque
12h-13h 

HARMONIE MUNICIPALE 
D'AIX-EN-PROVENCE
MUSIQUE
L’Orchestre d’Harmonie d’Aix-en-Provence  
est une association centenaire, regroupant  
une cinquantaine d’instrumentistes à vents  
issue desconservatoires et écoles de musique  
du département, ainsi que des étudiants français  
et étrangers qui souhaitent poursuivre une 
pratique instrumentale collective, et participer à  
une vie associative. L’Harmonie d’Aix-en-
Provence donne une quinzaine de concerts  
par an (hmap.fr), essentiellement sur  
le département des Bouches-du-Rhône, 
et participe occasionnellement à des 
manifestations hors département et à l’étranger.
Square Léon Blum - Kiosque 
15h00 

SWINGIN'MARSEILLE
DANSE 
"Viens nous retrouver pour une pratique de 
Lindy sur la Canebière. Tu sais cette danse qui se 
reconnait immédiatement par son énergie swing. 
Basé sur un principe d'improvisation, le Lindy  
Hop se danse en couple ou en solo pour les 
routines les plus connues ... eh oui ! Le swing  
se caractérise par sa grande diversité, tant  
dans les tempos que dans les styles.  
Tu es curieux ? Profite ! Nous t'offrons une 
initiation gratuite. On échange on danse, tu 
peux aussi juste regarder ou te laisser porter 
par les airs de swing ! Et comment ? Avec 
Swingin'Marseille biensûr ! "
Square Léon Blum - Kiosque 
16h -18h
Gratuit

BATAILLON DES MARINS-POMPIERS  
DE MARSEILLE
ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Le centre d'incendie et de secours de la Canebière  
vous ouvre ses portes. Participez, notamment 
pour les plus jeunes, aux différents ateliers 
et démonstrations proposés : tyrolienne,  
gestes qui sauvent, cynotechnie, parcours jeune  
pompier, bac à feu. Echangez avec les marins-
pompiers et approchez-vous au plus près de 
leurs véhicules d'intervention, intéressez-vous à 
l'histoire du BMPM (exposition).
Square Léon Blum et centre de secours de 
Canebière (rue Vincent Scotto)
10-17h
Gratuit

NOUR D'EGYPTE
ATELIERS / BRUNCH / CULTURE EGYPTIENNE 
L'association Nour d'Egypte, en collaboration 
avec La Cantine de Nour d'Egypte, qui propose, 
tous les dimanche, un brunch égyptien dès 10h45, 
organisera différents ateliers autour de la culture 
égyptienne, dans un lieu atypique qui invite au 
voyage.
10 rue Bernex
10h-17h 
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit (10 max)
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr 

AKDMIA DEL TANGO
DANSE / MUSIQUE
Dans la cave voûtée de l’AKDmia , restructurée 
en grand salon, venez écouter du jazz, de la 
chanson française, des textes, de la poésie…
Venez revivre l’ambiance mythique des cabarets 
parisiens à Marseille, autour d’un verre, entre 
deux pas de danse et les notes de musique de 
vos standards préférés.
3A rue des héros 
18h-21h
Tarif : 5€ 

LA MESON 
LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
11ème édition du SON : SAM KARPIENIA DE LA 
CRAU + THE BONGO HOP + DJ TONY SWAREZ 
LE SON, c'est une programmation qui ressemble 
à Marseille : ouverte sur le monde, où le métissage 
est de rigueur, où la pluralité et la différence 
sont une force. Une programmation visant  
à montrer la richesse musicale marseillaise :  
musique du monde et danse flamenco,  
jazz &amp; musiques improvisées, hip-hop & rap, 
électro, musique classique, balèti, reggae - ragga...
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-22h
Gratuit

GLAP 
BALADE UBRAINE "DU GYMNASE À LONGCHAMP"
Découverte interactive du quartier, de son 
patrimoine à la rencontre des acteurs et de ses 
habitants.  3 thèmes présentés en alternance :  
- "Entre tradition et modernité : Vierges et sanctibelli"
- Déambulation rafraichissante "entre eaux et biodiversités"
- Marseille Porte de l'orient "le patrimoine industriel 
et la folle aventure de Gaetan Picon" 
Place des Danaïdes
10h30-12h30
Prix Libre 

FOTOKINO 
EXPOSITION / ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
Une bibliothèque de rue chargée d’une sélection 
de livres jeunesse, et du mobilier nécessaire à la 
création d’une aire de lecture éphémère… le tout 
monté sur deux roues ! Rendez-vous devant le 
Studio pour une après-midi lecture en plein air !
33 allées Léon Gambetta
14h–17h30
Gratuit 

HOTEL LE RYAD
EXPOSITION
Oasis de verdure et de calme au cœur de La 
Canebière, l'hôtel bénéficie d’un jardin et d’un 
salon de thé où vous pouvez savourer un thé à 
la menthe traditionnel accompagné de pâtisseries 
Masmoudi. Il offre également son espace 
d’exposition temporaire à des artistes : «JUST 
BLACK» par Sybille Narbutt, qui choisit ici le noir 
comme couleur pour revenir à l’essentiel et en 
souvenir de son enfance en Allemagne d’après-
guerre, un passé sans couleurs.
16 Rue Sénac de Meilhan
11h30-18h30
Gratuit 

URBAN PROD
CARAVANE NUMÉRIQUE
La Caravane numérique d'Urban Prod accueille  
Tabasco Vidéo pour le projet "Derrière la Bourse". 
Collecte de témoignages, carte interactive, et  
diffusions ! Participez à notre collecte, venez  
témoigner et raconter vos souvenirs sur le quartier  
dit "de Derrière la Bourse". Découvrez la carte 
interactive et les reportages réalisés sur le quartier.
Square Léon Blum
10h-14h
Gratuit 

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS
ATELIERS DE RÉPARATIONS DE VÉLOS
Réparations et entretien, ainsi que des actions de 
sensibilisation et d'apprentissage de la pratique 
du vélo, afin d'en promouvoir son usage.
Square Léon Blum
10h-17h
Prix Libre 

ASSOCIATION POC
MARCHÉ DES ARTS
Galerie à ciel ouvert avec une sélection d'artistes 
régionaux : peinture, sculpture, photographie, 
illustration...
Square Léon Blum
10h-17h 

BUREAU DES GUIDES
INSTALLATION ARTISTIQUE
"ET SI LE MOUSTIQUE DEVENAIT NOTRE AMI ? "
Une (micro) galerie d’art entièrement consacrée 
aux moustiques et à ses produits dérivés afin de 
réhabiliter le moustique aux yeux du grand public.  
Cette exposition exceptionnelle fera toute la lumière 
sur les relations longtemps restées conflictuelles 
entre le moustique et les êtres humains. Des 
scientifiques spécialistes du moustique seront là  
pour répondre à toutes vos questions.
Conception scénographique et réalisation : Hélène 
Dattler
Exploration sonore : Bertrand Roure
Scénario original : Laurent Petit
Proposé par l’ANPU, l’Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine, avec le soutien du Parc 
Naturel de Camargue, le Parc Naturel de la 
Narbonnaise en Méditerranée, l’association Le Nom 
du Titre, le FLM (Front de Libération du Moustique), 
le collectif Les animaux ont la parole et le M.G.P.U 
(Mouvement de Guérilla Poético-Urbaine). 

EN DESCENDANT LA CANEBIÈRE
EXPOSITION PARTICIPATIVE
Le projet participatif "En descendant la Canebière" 
continue. En plus des temps de permanences 
habituels, un bureau est ouvert ce dimanche pour 
recueillir de nouveaux clichés-surprises. Cette 
journée est l'occasion de découvrir les premières 
photos des familles marseillaises, collectées 
depuis 3 mois. Témoignages, figures d'époque 
ravivent cette artère mythique qu'est la Canebière.  
Le public est également convié à plusieurs temps 
d'activités : atelier de fabrication d'appareils 
photos DIY, prises de vue par nos photographes, 
mise en scène ludique, prêtez-vous au jeu de la 
photographie de rue. À partir de 15 ans
Au programme : 
1. Collecte de photographies et témoignages  
Bureau des Guides - GR 2013 
152 La Canebière 
11h-17h 
 
2. Carriole photo et photographies de rue  
Espace public - Du 152 au 96 La Canebière  
11h-17h

3. Atelier DIY avec Victor Pierre Lugassy
Fabrication d'un appareil photo open source 
pour expérimenter une première approche 
de la photographie et ainsi se replonger dans 
l’ambiance de la Canebière des années 30 à 60.
CRIJ PACA - 96 La Canebière 
14h-17h
Gratuit
7 personnes max 
Inscription : mediation@zinclafriche.org
    
ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES 
ET ARTS DE MARSEILLE
CONFÉRENCE
Le patrimoine paysager et bâti de la France 
constitue un héritage culturel exceptionnel, 
protégé par l'Etat et qui bénéficie à tous, tout 
en formant sur le plan économique une des 
richesses non dé-localisables de notre pays. Si 
ce patrimoine compte de nombreux amis, dans 
des publics très divers, il doit sans cesse faire 
face à des ennemis qui travaillent à sa réduction 
pour l'adapter aux progrès/profits d'aujourd'hui. 
Jusqu'où cette tension est-elle tenable ?
Alexandre Gady est professeur d'histoire de 
l'art moderne à l'université de Paris-Sorbonne, 
directeur du Centre André Chastel et président 
de la "Société pour la protection des paysages et 
de l'esthétique de la France" (SPPEF).
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière 
15h-16h30 
Gratuit / Entrée libre / Places limitées

TERRE LUDIQUE
JEUX POUR ENFANTS
Les passeurs de jeux de Terre ludique vous 
accueillent un dimanche par mois sur la Canebière. 
A travers 11 animations de jeux traditionnels, ce 
sera l'occasion de se rencontrer et jouer ensemble. 
Plein de grands jeux et jouets en bois :  
billards du Monde, jeux de société, jeux de  
construction, d'assemblage...Jeux d'hier et  
d'aujourd'hui ouverts à tous les publics  
et pour tous les âges.
Entre le 87 et le 95 la Canebière
10h-17h
Gratuit 

LES PHILOSOPHES PUBLICS
ATELIER DE PRATIQUE VERBALE
Le passant désirant participer à une discussion 
philosophique est invité à s'assoir et à tirer au 
sort un thème puis une question qui sera le point 
de départ d'un échange d'idées et d'arguments 
au sein d'un groupe de 5 à 10 personnes 
comprenant deux philosophes publics.
91 la Canebière
14h-17h
Gratuit 

LA FABULERIE
CURIOSITÉS CULTURELLES ET NUMÉRIQUES
La Fabulerie ouvre son espace pour les petits 
et les grands. L’occasion de vivre un atelier 
de création numérique, écouter un concert, 
vivre une expérience en réalité virtuelle, 
jouer ou encore bidouiller…
10 boulevard Garibaldi
10h-17h 
Gratuit
 
ATELIER GALERIE POP MIN
EXPOSITION
L' Atelier Galerie Pop min propose l'exposition 
des oeuvres novatrices de l'artiste peintre et 
sérigraphe Alexandra Scemama/Pop min. Pour 
les petits et les grands, amateurs d'art et de 
couleur, l'Atelier Galerie Pop min vous fera 
découvrir une peinture florissante...
1 rue Clapier
10h-18h 
 
THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
1 rue Mission de France

THÉÂTRE
COLLECTIF MANIFESTE RIEN/RAPPEL À L'ORDRE 
Un comédien mène seul et tambour battant 
une enquête historique des origines de la 
Première Guerre Mondiale à nos jours : du 
foot aux progroms, du poids de l’histoire 
coloniale à la crise des migrants. Il nous fait 
découvrir la naissance des médias de masse 
et la stigmatisation des classes populaires. 
16h-16h30
Prix libre   

THÉATRE 
SCÈNE OUVERTE | LE MOIS DES GEORGES 
Les Georges, collectif de clowns en résidence 
permanente au Théâtre de l’Œuvre, s’emparent 
de la scène ouverte et composent en temps 
réel, en improvisation et en interaction avec le 
public ! Aux côtés des maintenant bien connus 
stand-up de l’atelier d’Isabelle Sers, et de tous 
ceux qui souhaitent participer !
17h-19h
Inscriptions : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com
Prix libre 

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

ASSOCIATION MARS C YEAH
BOURSES AUX DISQUES VINYLES ET CD 
L'association Mars-C-Yeah propose une bourse 
aux disques vinyles et cd, avec des stands de 
nos disquaires marseillais et de nos adhérents 
passionnés de musiques ! Vente, échange 
et rachats possibles, des milliers de galettes 
sonores pour tous les goûts et à tous les prix !
Place des Récolettes
10h-17h
  
MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION 
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE REPAS
A l’approche de Pâques, le marché fait sonner  
les cloches de la gourmandise. Fruits et légumes  
locaux, miel, confitures, biscuits artisanaux et  
pâtisseries végétales, jus de fruits et tisanes  
naturelles, vins engagés et bières locales éco- 
responsables, charcuteries et fromages, épicerie  
fine marine, pâtes et raviolis frais d’exception,  
gaufres gastronomiques…sans oublier les  
traditionnels chocolats de saison  ! Le tout à 
déguster sur place sur l’aire de pique nique, pour 
un temps de joyeuse convivialité.
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours 
Saint Louis 
10h-17h 
 
HAPPY MARKET
MARCHÉ DE CRÉATEURS
Les créateurs marseillais sont sur la Canebière! 
Découvrez leurs univers poétiques et faites 
le plein de jolies choses (décoration, bijoux, 
habillement, accessoires…).
Entre l’Office de Tourisme et le cours Belsunce  
10h-17h
  
PLANCHA DE LA MER ET AIOLI 
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
GASTRONOMIE
Belles surprises gourmandes et festives, autour  
des étals et du comptoir de dégustation.  
3 Cours Saint-Louis
11h-17h 
 
LE BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS 
GASTRONOMIE
Profitez de votre balade sur la Canebière 
pour déguster le brunch du Petit Saint Louis.  
Jus d’orange et boisson chaude, pain, croissant,  
beurre et confiture, salade defruits, fromage 
blanc et buffet salé, dans une ambiance de 
bistrot à l’ancienne.
2 rue des Récolettes
10h-15h
Tarif : 15 euros
Réservation : 04 91 06 54 38

LE LUNCH DE LA MERCERIE 
GASTRONOMIE
Une mercerie historique de Marseille devient  
un restaurant de quartier à Noailles.  Cuisine 
du marché, produits locaux, vins vivants,  
ambiance décontractée, évènements culinaires 
et good vibes.
9 cours Saint Louis 
12h-14h30
Tarif : menu à 21 ou 26 euros
Réservation : 04 91 06 54 38

DAKAO
GASTRONOMIE
Cuisine de rue asiatique authentique, 
économique et préparée à la commande, 
exclusivement avec des produits frais de 
qualité.
7 place Général de Gaulle
10h-21h30
Tarif : à la carte
Réservation : 04 91 04 07 94

GUITAR PICKING ASSO
SCÈNE OUVERTE : HOMMAGE J. HALLYDAY
Guitare Picking Association propose un 
hommage acoustique (guitare folk + 
percussion) à Johnny Hallyday. Durant 2 heures, 
Didier Raux chantera et fera chanter le public. 
Les standards de Johnny Hallyday, un florilège 
d'une trentaine de succès, seront repris, version 
unplugged, au gré des interprètes improvisés. 
Le temps d'une chanson, si le coeur vous en 
dit, devenez "l'idole des jeunes", accompagné 
d'un guitariste et d'un percussionniste.
Bas Canebière (Marché des Producteurs) 
10h-12h
Gratuit

CYRIL GUMP
Musique
Cyril Gump, auteur/compositeur/interprète, 
présentera en solo et en concert de rue 
ses chansons accompagné de sa guitare. 
Il joue principalement de la musique  
Folk/Blues. Ses chansons traitent de différents  
thèmes : voyage, évasion, nature… Accompagné  
de ses guitares (acoustique ou électrique), il 
propose aussi des reprises.
Bas Canebère (marché des producteurs)
12h30 / 14h30 (2 sessions de 40 min environ)
Gratuit

ARTS ET MUSIQUES
MUSIQUE
MIQUÈU MONTANARO – SISSY ZHOU 
Plutôt que de créer des barrières entre les 
cultures, nous tentons de planter de la lavande 
sur le mur de Chine. Ou comment gu zheng, 
galoubet et tambourin s’unissent d’une même 
voix ! Miquèu Montanaro, sans jamais renier 
ses racines provençales, a toujours travaillé 
sa musique en créant des passerelles entre les 
cultures, les histoires et les pays. Sissy Zhou, 
quant à elle, maîtrise l’art du Gu Zheng, du 
chant et des passerelles. Ils étaient faits pour se 
rencontrer et partager avec le plus grand nombre 
la magie de la musique. Celle de rassembler les 
sonorités auxquelles on ne pouvait s’attendre.
Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth 
16h-17h15 
Libre participation
Réservation : resa@artsetmusiques.com
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DEMOS
MUSIQUE
Un tourbillon de graines de star qui impulsent la 
bonne humeur avec leurs rythmes et chantent 
leur fureur de vivre avec leurs instruments. 
Produire les enfants de Malpassé à la 
Philharmonie de Paris, amener leur joie de 
jouer depuis le 13/14ème arrondissement jusque 
sur les planches de L’Opéra de Marseille, 
tel est l’exploit du projet DEMOS Marseille.  
Pour les dimanches de la Canebière, une vingtaine 
d'enfants des ateliers à la Maison Bernadette et 
du Centre Social Malpassé viendra avec violons, 
trompettes, tubas et percussion montrer leur 
répertoire varié, rythmé et inclassable. 
110-114 la Canebière
Université Aix Marseille - Cour
12h30
Gratuit 

ANDROMEDE
PLANETARIUM - LA TÊTE SOUS LES ÉTOILES
Découverte du ciel visible et invisible à l'œil  
nu, dans une coupole gonflable : constellations,  
spectacle. Rendez-vous sous les étoiles !  
Séances de planétarium, maquettes et vidéos.
110-114 la Canebière
Université Aix Marseille - Cafetaria 
11h-17h
Gratuit
 20 personnes par séance

IMAGE SON ET COMPAGNIE - 
BENEDICTE SIRE
BALADES URBAINES / PATRIMOINE 
"Voyage dans la Canebière des Arts"
De chambres d’hôtels en réceptions, de caves 
en arrière-salles de boutiques, drames publics et 
bonheurs intimes, des artistes ont partagé leurs 
émotions au milieu des tourments de l’histoire. 
Cette balade est un voyage en immersion à 
la rencontre de ceux qui ont traversé cette 
avenue et de ceux qui y vivent ou y travaillent. 
Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice a 
créé ce "parcours spectacle" accompagné 
de musiques, films, récits, une aventure 
humaine pleine d’émotions, de surprises et de 
découverte, un bien beau dimanche à partager. 
Devant la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
9 La Canebière
14h30-17h30
Tarif : 16€ 
Réservation : en ligne via http://bit.ly/
CanebiereArtsBenedicteSire ou guichet 
Billetterie spectacle Office de tourisme, Fnac, 
Carrefour

THÉÂTRE GYMNASE 
THÉÂTRE
«Là, maintenant, tout de suite ou l’art 
d’improviser»
Une conférence – spectacle atypique, drôle 
et divertissante sur l’improvisation, par Didier 
Landucci des Bonimenteurs et Ali Bougheraba. 
Seul en scène, Didier Landucci anime une 
conférence-spectacle interactive passionnante 
et nous livre avec sincérité et générosité 
tous les secrets de l’improvisation théâtrale !  
Un spectacle tout public joyeux, drôle et 
enrichissant !
Rue du Théâtre Français
15h-17h 
Tarifs : 10€ adultes / 5€ moins de 18 ans
Réservation : 08 2013 2013 et www.lestheatres.
net 
 
OFFICE DU TOURISME
BALADE URBAINE 
Visite guidée. Partez à la 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.
Office du Tourisme
11 La Canebière
10h30-12h30
10€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
08 26 50 05 00 / www.resamarseille.com

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
VISITE LIBRE
Visite libre du Palais de la Bourse et du Musée 
de la Marine et de l'Economie.
Palais de la Bourse
9 la Canebière
10h-17h
Gratuit 
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