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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 

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

ART CADE - ATELIER 
Square Léon Blum
11h-16h30
Gratuit

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.)

URBAN PROD - CARAVANE NUMÉRIQUE
Square Léon Blum 
11h-17h
Gratuit

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 
Gratuit

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

ANCRAGES - BALADE URBAINE
Square Léon Blum
11h-17h   
Gratuit 

CABANON VERTICAL - INSTALLATION ARTISTIQUE 
La Fontaine des Mobiles, Square Léon Blum
11h-18h   
Gratuit 

CINEMÉMOIRE - COLLECTE DE DOCUMENTS 
Point Info
11h-18h   
Gratuit 

VELO SAPIENS - ATELIERS PARTICIPATIFS DE RÉPARATIONS 
DE VÉLOS 
Square Léon Blum
11h-18h   
Tarif libre

DIVERCITIES - DÉCOUVERTE DE DIVERCITIES, LE GUIDE 
CULTUREL ALTERNATIF
Capsules : partout dans Marseille  
Ateliers : 4 rue du Théâtre Français 
11h-18h 

RED PLEXUS - PERFORMANCE 
Square Léon Blum
11h-18h   
Gratuit 
   
TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h   
Gratuit 

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

POC / MARCHÉ DES ARTS - EXPOSITION/DÉGUSTATION
30 Cours Joseph Thierry
11h-18h
Marché des Arts : Gratuit 
Dégustologie : Payant et sur résa au 04 91 95 80 88 

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

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 LES FRUITS DE MER - 
DÉGUSTATION
3 Cours Saint Louis
11h-18h

APPROCHES CULTURES ET TERRITOIRES - STAND DE 
PRÉSENTATION
Square Léon Blum
11h-18h 
Gratuit 

FUNNY MUSICAL PRODUCTIONS - SPECTACLE MUSICAL
Hall de l’Odéon
11h-18h (15 min trois fois dans la journée)
Gratuit

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

LE MATIN 

HISTOIRES VRAIES DE MÉDITERRANNÉE - ATELIERS 
Thêatre de l'Oeuvre, 1 rue Mission de France 
11h-12h30
Gratuit     Réservation : communication@histoiresvraies.org

MIGRANTOUR MARSEILLE ET LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS 
HÔTEL DU NORD - BALADE URBAINE
Départ Square Léon Blum
11h-13h 
Tarif : 10 €/personne     Réservation : voir détails au verso
    
MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - VISITE GUIDÉE 
Départ du musée et circuit autour de la rue Henri Barbusse, rue 
Colbert, Cours Belsunce, Canebière, rue de la République. 
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 
PHOCEA ROCK - CONCERT
Rue Consolat
13h30-20h
Gratuit 

ACONTRETEMPSDANSE - DANSE
107 la Canebière
13h45-14h30
Gratuit
 
THÉATRE DE LA FERRONERIE - MUSIQUE
34 rue Consolat
14h
Gratuit 

LA REVUE SONORE - PERFORMANCE SONORE
22 Square Belsunce - 17éme étage / Tour La Bourdette en face de 
l’Alcazar et site archéologique de la Bourse
14h-16h 
Gratuit    Résa : larevuesonore@gmail.com / 06 61 21 75 03

ASSOCIATION AVF - BALADE URBAINE 
RDV devant le Palais de la Bourse, 9 la Canebière
14h-17h 
Tarif : 4 €/personne (25 participants maxi)
Réservation : dimanches.canebiere@avf-marseille.com

COLLECTIF LES PHILOSOPHES PUBLICS - ASSOCIATION 
HEMERA - ECHANGES PHILOSOPHIQUES
110-114 la Canebière en face de l’Université
14h-17h   
Gratuit   Places limitées

CIE RÊVES URBAINS - BALADE URBAINE
Square Léon Blum
14h-17h30
Gratuit

MARSEILLE AUTREMENT - BALADE URBAINE 
Square Léon Blum 
14h-17h30 
Tarif : 4 € pour les adhérents / 8 € pour les sympathisants 
Réservation : www.marseille-autrement.fr / 07 83 12 52 57

BUREAU DES GUIDES - CONFÉRENCE PERFORMÉE 
Bureau des guides du GR2013
152 Canebière
14h-18h
Gratuit     Réservation : www.gr2013.fr 

COLLECTIF TRAVELLING - CINÉMA
37 Rue Vincent Scotto
14h-18h
Tarifs habituels du cinéma

MUSÉON ARLATEN - PATRIMOINE
Parvis de la Mairie 1&7
15h-16h15
Gratuit 

FOTOKINO - ATELIERS 
33 allées Léon Gambetta 
Atelier Fenêtre / Tapis : 10h-12h 
Exposition Échelles, coton-tiges et autres objets : 14h-18h30 
La Bibliocyclette de Fotokino : 14h30-18h
Gratuit 
Tarif Atelier : 10/14€    Réservation : contact@fotokino.org

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE - 
CONFÉRENCE
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-17h
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 - 
1 rue Mission de France
MUSIQUE
15h-16h30 
Tarifs : 15€/8€  Réservations : reservation@theatre-oeuvre.com
THÉÂTRE
17h-19h 
Tarif libre   Inscriptions : scènes-ouvertes@theatre-oeuvre.com

ARTS ET MUSIQUES - MUSIQUE
Eglise Saint Ferreol 
12h-14h / 16h-17h15 / 17h
Tarif libre   Réservation : contact@artsetmusiques.com

EN AVANT SCÈNE - SPECTACLE CONTÉ-DANSÉ
Parvis du Théâtre du Gymnase
16h15-16h55
Réservation : enavantscene@yahoo.fr  

MAÎTRISE DES BOUCHES DU RHÔNE - MUSIQUE
Eglise St Vincent de Paul (Les Réformés) 
1 Rue Barbaroux
17h-18h
Tarif Libre

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

BUREAU DES GUIDES 

Nicolas Memain vous invite à une conférence 
performée à l’occasion du lancement de 
la vitrine du Bureau des guides du GR2013 
au 152 Canebière. Une mise en scène dans 
la rue d’un érudit devant son ordinateur 
pendant 4 heures, pour partager son retour 
d’expériences sur la Canebière, la rue de 
Rome, la rue Saint-Ferréol et la Plaine.  
Nicolas projettera des photos, cartes & 
plans actuels et anciens dans un diaporama 
improvisé et opportuniste, jusqu'à interpeller 
les autres érudits de passage, les invitant à 
discuter et contribuer à ce premier atelier 
d'échange de connaissances ouvert aux 
passionnés du centre-ville de Marseille.

LA REVUE SONORE

Immersion sensorielle par le son 3D depuis le 
17éme étage de la troisième tour La Bourdette 
et depuis le site archéologique de la Bourse. 
Écoutez, vous allez voir ! Une proposition de La 
Revue Sonore. Avec Phonomatik Lab. Et sous 
l'hospitalité de l'Association les Labourdettes 
et du musée d’Histoire de Marseille. 
Séances de diffusion en appartement et en 
extérieur, au cœur du site archéologique de 
la Bourse.

CABANON VERTICAL

Le temps d’un mois, une installation 
transforme la Fontaine des Mobiles en un 
véritable mobilier. Les formes sculpturales 
de la fontaine sèche retrouvent des usages, 
confortables et généreux. Dans le cadre des 
journées du patrimoine 2017, l’installation se 
fera support d’éveil au paysage environnant. 
Une table d’orientation et de grandes images 
d’archives attireront l’attention des usagers 
sur la valeur patrimoniale du paysage, et les 
inviteront à jeter un regard curieux sur l’objet 
sculptural, pris dans son contexte.

FUNNY MUSICAL PRODUCTIONS

Spectacle basé sur un quiproquo mêlant 
l’humour et les magnifiques chansons de 
Vincent Scotto et René Sarvil à travers les 
Opérettes Marseillaises des années 30. Ce 
cabaret est une rencontre hybride entre un 
one-man-show et une comédie musicale. 
Les cinq artistes ; un humoriste, 3 chanteurs/
acteurs et une accordéoniste, vous offrent 
une heure et demie de rire et d’émotion 
dans un langage et une gestuelle toute 
contemporaine. Ils interprètent plus de 15 
chansons ! Angélina et Jackie l’accordéoniste, 
réinventent les bals musettes, les bals 
Racatti des années 20 à Marseille mais 
dans Le Public sont présents, Tom Clarck 
producteur new yorkais de la Belle de 
Mai, François chanteur de charme de thés 
dansant sur la riviera et Maxime sa voisine… 
Entresort de 15 à 20 mn posant les bases du 
spectacle chanson, humour, danse… finissant 
sur un clifhanger pour connaitre la suite de 
l’histoire au Silo le 17 décembre !

Les temps forts 
dE septembre
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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

24 SEPT
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 LE FUNNY MUSICAL 

TOURNÉE 2017
MON CABARET MARSEILLAIS

OU LA FABULEUSE HISTOIRE DES OPÉRETTES MARSEILLAISES 

Spectacle complet, basé sur un quiproquo mêlant l’humour, le jeu d’acteur, les situations décalées, les 
magnifiques chansons de Vincent Scotto et René Sarvil à travers les Opérettes Marseillaises des années 
30.  Les cinq artistes ; un humoriste, 3 chanteurs et une accordéoniste, vous offrent une heure et demie de 
rire et d’émotion dans un langage et une gestuelle toute contemporaine. Ils interprètent plus de 15 chansons 
! Angélina et Jackie l’accordéoniste, réinventent les bals musettes, les bals Racatti des années 20 à Marseille 
mais dans la salle, ce soir là sont présents Tom Clarck producteur new yorkais de la Belle de Mai, François 

chanteur de charme de thés dansants sur la riviera 
et Maxime transformiste de cabaret…

« Mais au-delà dès la petite histoire des opérettes, le 
spectacle raconte la grande. C’est un véritable voyage 
à travers les époques que Frédéric Muhl Valentin nous propose. Le temps défile devant les spectateurs qui revivent 
l’entre-deux -guerres entre Marseille et Paris. On traverse les cabarets sordides du Vieux Port où se côtoient 
vieilles tenancières, marins, prostitués et humoristes de bas étages. On prend ensuite le TGV (train à grosse va-
peur) pendant douze heures pour monter vers la capitale. Là on plonge dans l’ambiance chaleureuse et enivrante 
des Folies Bergères et de Montmartre où Joséphine Baker entonne « j’ai deux amour » et «la petite Tonkinoise 
». Après cette période de faste vient la montée des totalitarismes. Pour dénoncer la mainmise d’Adolf Hitler sur 
l’Europe, René Sarvil écrira, en 1939 : « Si mon cul avait des moustaches, il aurait l’air d’Adolf Hitler. »
 DARIA GOLUB, Juillet 2016 / LA PROVENCE

Ecriture et Mise en scène Frédéric Muhl Valentin; Avec Fred Lamia, Gregory Benchenafi ou Jules Grison , Barbara 
Laurent, Nina Valeri et Aude ou Guy Giuliano

REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE 
LE 17 DÉCEMBRE 2017 A 15H AU SILO A MARSEILLE
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CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
Exposition historique consacrée à une 
spécialité emblématique de Marseille. 
Gravures, livres et documents anciens permettent 
de retrouver les variantes de la «  bouil-
abaisso  », d’abord simple soupe de pêcheurs 
du 18ème siècle devenue de nos jours un « plat-
repas », fleuron de la gastronomie provençale. 
Exposition ouverte tous les jours à partir 
du 7 septembre au Musée de la Marine et de 
l’Economie, entrée gratuite en septembre. 
Palais de la Bourse
9 la Canebière
10h-18h
Gratuit

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 
Capsules : partout dans Marseille
Ateliers : 4 rue du Théâtre français (gratuit)
11h-18h 

LE THÉÂTRE DE LA FERRONNERIE
À travers ses chansons, Miss Paillette 
plonge dans ses propres souvenirs pour 
retrouver la petite fille qui vibre en elle 
et se relier aux enfants qu’elle rencontre. 
Accordéon, guitare, basse, effets spéciaux 
mis en boite, un doux tourbillon musical 
qui tour à tour décoiffe ou enveloppe… 
Une balade poétique et singulière qui va du 
rock’n roll au rythmes latins.
34 Rue Consolat
14h
Gratuit

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. 
Ce dimanche, les danseurs présenteront au 
public marseillais, le travail d’échauffements à la 
barre, au centre de la Canebière, suivi d’un court 
extrait de la dernière création du répertoire de 
la Cie Acontretempsdanse : Wolfgang Amadéus 
& Cie... 
107 la Canebière
13h45-14h30
Gratuit

RED PLEXUS 
Pour cette 11ème édition de Préavis de Désordre 
Urbain, Redplexus invite artistes et spectateurs 
dans la Tour de Babel : une installation 
nomade et immersive dans l’espace urbain. 
Pendant les 2 semaines ( du 12 au 24 septembre 
2017) le festival de performance met la ville 
sous tension créatrice avec un dispositif 
entièrement conçue pour expérimenter  
5 manières de vivre ensemble : Traduire, Prédire, 
Manger, Veiller, et se Re-connaitre. 
Square Léon Blum
11h-18h
Gratuit

PHOCEA ROCK
Les activistes de Phocea Rocks remettent le 
couvert pour la 5e édition de la Rue du Rock, 
afin de mettre en lumière la foisonnante scène 
rock locale. Ils investissent la rue Consolat, 
dans le 1er arrondissement de Marseille, et y 
programment pas moins de 21 groupes dans 8 
lieux différents de 13h30 à 20h. 
La diversité de styles est à l’ordre du jour : du 
folk au punk en passant par le jazz rock, le 
garage psychédélique, la pop, la noise ou bien 
l’electro-rock. 
Rue Consolat
13h30-20h
Gratuit

MAÎTRISE DES BOUCHES DU RHÔNE 
La Maîtrise des Bouches du Rhône est heureuse 
de proposer un moment musical intitulé 
« Musiques Sacrées de la Canebière » qui aura 
lieu au sein de l’église dominant la Canebière. 
Une invitation au voyage à travers des pages du 
répertoire de ma musique sacrée du grégorien 
à nos jours, interprétés par les Voix d’enfants, 
des solistes et accompagnés à l’orgue par 
l’organiste Christophe Guida, placé sous la 
direction musicale et artistique de Samuel 
Coquard. Un moment musical riche mettant en 
relief l’architecture de cette magnifique église 
qui accueille en son sein de beaux orgues du 
patrimoine marseillais. 
Eglise St Vincent de Paul (Les Réformés) 
1 Rue Barbaroux
17h-18h
Entrée libre

CINEMÉMOIRE 
COLLECTE DE DOCUMENTS 
L’association Cinémémoire poursuit sa 
collecte de films de famille sur Marseille. 
Retrouvez dans l’ensemble de nos points 
d’accueil leurs cartes postales. Vous avez filmé 
Marseille  ? Participez au projet Arpenteurs 
d’images  : Un portrait de Marseille par les 
cinéastes amateurs. (Films institutionnels, films 
de famille, nous les numérisons gratuitement)
Point Info
11h-18h
Gratuit

COLLECTIF TRAVELLING 
Pépites du cinéma au féminin proposées 
par Films Femmes Méditerranée et le 
cinéma Les Variétés en avant-première des 
Rencontres de FFM qui se dérouleront du 
4 au 28 octobre à Marseille et en région.  
14h : Luisa No Esta En Casa, Celia Rico Clavellino 
2012- Espagne -19 min- Un incident anodin et 
Luisa s'échappe miraculeusement de sa routine. 
Keep Smiling, Rusadan Chkonia- 2013- 
Georg ie -F rance-Luxembourg-1h3 1 -La 
télévision géorgienne organise un concours 
pour élire la meilleure mère de l'année. Un film 
plein d'humour, de tendresse et d'émotion.
16h30 : Le Bonheur, Agnès Varda, 1965, France 
-1h19- De la complexité et du bonheur d'aimer 
deux femmes à la fois et de ne pas vouloir y 
renoncer. On est bien loin du vaudeville. Un 
hymne à la naïveté... et au bonheur.
37 Rue Vincent Scotto
14h-18h
Tarifs habituels du cinéma

FOTOKINO
JOURNÉE AUTOUR DU DESSIN ET DU LIVRE 
- Le matin, Laurence Lagier, artiste exposant 
au Studio Fotokino actuellement, proposera un 
atelier Fenêtre / Tapis, invitant les participants 
à explorer le dessin.
- La Bibliocyclette s’installera devant le studio 
Fotokino pour une après-midi lecture en 
plein air pour tous les enfants !
- Retrouvez également l’exposition Échelles, 
coton-tiges et autres objets.
33 allées Léon Gambetta 
Atelier Fenêtre / Tapis - de 10h à 12h - Tarif : 
10/14€ sur réservation : contact@fotokino.org 
Exposition Échelles, coton-tiges et autres 
objets – de 14h à 18h30 – Gratuit 
La Bibliocyclette – de 14h30 à 18h - Gratuit 

URBAN PROD
La caravane numérique et l’équipe d’Urban Prod 
accueillent les passants et les emmènent à la 
découverte de différentes aventures numériques : 
installations, ateliers, ou performances sonores, 
plastiques et visuelles. 
Square Léon Blum
11h-17h
Gratuit

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. 
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h
Gratuit

MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION  
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE 
REPAS 
La fête de la gastronomie met le couvert sur 
la Canebière, à l'occasion de ses Dimanches 
piétonnisés. Les saveurs seront ici métissées, 
reflets de la pluralité de Marseille ville-monde. 
Venez savourer des spécialités provençales 
et du monde entier, proposées par des 
producteurs et artisans de bouche locaux. 
Nouveautés : Noailles en guest star du marché! 
Rencontrez des commerçants et artisans du 
"Ventre de Marseille" et laissez-vous emporter 
pour un voyage gustatif aux accents exotiques.
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis 
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…). 
Entre l’Office du Tourisme et le Cours Belsunce 
11h-18h 
  
PLANCHA DE LA MER ET AIOLI
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
Belles surprises gourmandes et festives, autour 
des étals et du comptoir dégustation. À savourer 
en terrasse !
3 Cours Saint-Louis
11h-18h 

HISTOIRES VRAIES DE MÉDITERRANNÉE  
ATELIERS
Avec la participation des habitants des tours 
Labourdette : des histoires drôles, dramatiques, 
insolites et essentielles des habitants d'aujourd'hui. 
Des histoires courtes qui tricotent avec les creux, les 
bosses, les vides et trop pleins, voire les fantômes ! 
En collaboration avec RIMEs, Ça Slack 
Houle Douce et Clémentine Henriot. 
Présentation d'étape d'un web-documentaire 
habiter-entre, qui tisse des bribes de vie 
d'aujourd'hui et d'ici, des mémoires d'avant et de 
là-bas dans un amas grouillant reliés par un vide 
qui s'habite au quotidien comme au spectaculaire.
Thêatre de l'Œuvre, 1 rue Mission de France
11h-12h30
Résa : communication@histoiresvraies.org

THÉATRE DE L'ŒUVRE 
MUSIQUE 
Anna Rampal chante Piaf. 
1 rue Mission de France
15h-16h30
Tarifs : 15€/8€
Réservations : resevation@theatre-oeuvre.com

THÉÂTRE
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! 
1 rue Mission de France
17h– 19h
Prix Libre
Inscriptions : scènes-ouvertes@theatre-oeuvre.com

ACADÉMIE DES SCIENCES 
LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE
LES PIRATES CONTRE ROME
Conférence de Claude Sintes suivie de la signature de 
son ouvrage paru aux éditions «Les Belles Lettres».
Les Romains eux aussi ont connu la piraterie. La 
petite piraterie, insupportable mais qui n’interfère 
pas dans la marche du monde, la grande piraterie 
autrement plus préoccupante car elle n’est plus 
le fait d’individus isolés mais de peuples entiers. 
Apparue sur les rivages désolés de l’Anatolie, elle 
va gagner peu à peu le bassin méditerranéen 
et gêner l’expansion souveraine de Rome. Cet 
ouvrage donne à comprendre comment ces 
forbans travaillaient, quels étaient leurs bateaux, 
leurs tactiques, leurs butins mais aussi quels 
efforts déploya Rome pour les réduire et les 
éliminer. Claude Sintès, conservateur en chef du 
Patrimoine, est directeur du musée départemental 
de l’Arles antique.
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-17h
Gratuit. Places limitées.

COLLECTIF LES PHILOSOPHES  
PUBLICS - ASSOCIATION HEMERA 
Les Philosophes publics sont des enseignants de 
philosophie en Lycée et Université de Marseille 
et des environs. Ils invitent les passants à s’assoir 
autour d’une table afin de discuter d’une question 
philosophique que le hasard aura désignée. 
Tourner la roue indique le thème (bonheur, justice, 
liberté...). Le papier pioché dans la boîte indique la 
question (le bonheur dépend-il de nous ? La justice 
se réduit -elle au droit  ? etc.) Les philosophes 
publics se proposent d’encourager l’expression, la 
clarification, voire la construction d’une pensée par 
sa mise en mots et phrases. Elucider ensemble les 
termes et concepts qui aident à préciser ses idées 
et enrichissent la réflexion, telle est la modeste 
visée de ces échanges. 
91 la Canebière
14h-17h
Gratuit. Places limitées

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. 
Itinérant sur toute la Canebière
11h-17h
Tarif : trajet 3 € / gratuit pour les adhérents 
de l’association.
Réservations : proxipousse13@gmail.com
 
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... 
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h (inscriptions sur place à 14h45)
Gratuit. Places limitées

LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
Harmonic Générator [Rock]
Conger ! Conger ! [Rock Noisy]
Temenik Electrik [Arabian rock]
Topper & Chatoune [DJ set]                                      
Une programmation qui ressemble à Marseille :  
ouverte sur le monde, 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...
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h
Gratuit

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. 
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. 
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

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES
MARCHÉ DE BOUQUINISTES 
Présentation et vente de livres anciens, rares 
et d’occasions.
Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-17h

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 24 septembre  : Photographies de Paul-Louis 
Léger, photographe vivant à Marseille. La série 
exposée devrait être celle intitulée « Bleu Marseille » 
En présence de l’artiste.
16 Rue Sénac de Meilhan
11h-18h
Tarif : expositions gratuites

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 
VISITE GUIDÉE DU QUARTIER DE LA BOURSE
Dans le cadre de l’événement « 50 ans. Les fouilles 
de la Bourse, 1967-2017», des visites guidée 
autour du site archéologique de la Bourse et de 
l’histoire du quartier dit « de derrière la Bourse »  
sont programmées en septembre/ octobre. 
Départ 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

LIBRAIRIE L.O.V.E.
Venez découvrir ou redécouvrir Marseille et les 
Marseillais. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. 
Ceux qui peignent, qui photographient, 
qui dessinent ou qui chantent notre ville.  
La librairie L.O.V.E. vous propose chaque 
mois de rencontrer des œuvres, des 
objets, des créateurs, des passionnés.  
Vous y verrez des photographies, des caricatures, 
des tableaux, des livres, des carnets, des 
disques et tout ce qu'on peut imaginer quand 
on aime Marseille. Laissez-vous impressionner !  
Librairie L.O.V.E, 30 cours Joseph Thierry
11h-18h
Gratuit

FUNNY MUSICAL PRODUCTIONS 
Spectacle basé sur un quiproquo mêlant 
l’humour et les magnifiques chansons de 
Vincent Scotto et René Sarvil à travers les 
Opérettes Marseillaises des années 30. Ce 
cabaret est une rencontre hybride entre un 
one-man-show et une comédie musicale. 
Les cinq artistes ; un humoriste, 3 chanteurs/
acteurs et une accordéoniste, vous offrent une 
heure et demie de rire et d’émotion dans un 
langage et une gestuelle toute contemporaine. 
Ils interprètent plus de 15 chansons ! Angélina 
et Jackie l’accordéoniste, réinventent les bals 
musettes, les bals Racatti des années 20 à 
Marseille mais dans Le Public sont présents, 
Tom Clarck producteur new yorkais de la Belle 
de Mai, François chanteur de charme de thés 
dansant sur la riviera et Maxime sa voisine… 
Entresort de 15 à 20 mn posant les bases du 
spectacle chanson, humour, danse… finissant 
sur un clifhanger pour connaitre la suite de 
l’histoire au Silo le 17 décembre !
Hall du Théâtre de l’Odéon
11h-18h (15 min trois fois dans la journée) 
Gratuit

ARTS ET MUSIQUES
En 2017, La Canebière devient la 
"Vitrine de Marseille et de la Provence".  
Dans le cadre du Projet Culturel des Dimanches 
de la Canebière, Arts et Musiques vous 
propose le concert de Les Zippoventilés 
en trio le 24 septembre 2017 à 16h à l’Eglise 
Saint Ferréol – Augustins (Vieux Port). 
L’ensemble propose le programme « Sound the 
trumpet » (Benoit Dumon : orgue / Lisa Magrini : 
soprano / Eric Laparra de Salgues : trompette) 
qui permet d’aborder de nombreuses pages 
du répertoire baroque : extraits d’oratorios, 
de cantates et d’opéra d’Haendel, Vivaldi ou 
Bach. BELOUGA QUARTET : déambulation 
sur la Canebière d'un groupe de 4 virtuoses 
du galoubet qui jouent des morceaux 
contemporains.
Eglise Saint Ferréol
9 Rue Reine Elisabeth
16h-17h15 
Tarif : Prix Libre 
Réservation : resa@artsetmusiques.com

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... 
RDV devant le Palais de la Bourse
9 la Canebière
14h-17h
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.
Place Léon Blum 
11h-18h
Tarif : Prix Libre

EN AVANT SCÈNE
Elle, c’est la conteuse-danseuse. Elle, la 
joueuse attentive, écoute tendrement son 
grand père raconter l’histoire de Jean et 
d’Elzéard. Leur rencontre et la naissance 
d’une forêt qui va permettre à toute une 
vallée de renaître, alors même que les guerres 
sévissent et que les hommes se battent… 
Elle, prend le temps de respirer et de danser 
la vie et ses sources naturelles…. Et de venir 
nous transmettre cette histoire pour que son 
exemple puisse perdurer…
Parvis du Théâtre du Gymnase 
16h15-16h55
Réservation : enavantscene@yahoo.fr
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BUREAU DES GUIDES 
Nicolas Memain vous invite à une conférence 
performée à l’occasion du lancement de la 
vitrine du Bureau des guides du GR2013 
au 152 Canebière. Une mise en scène dans 
la rue d’un érudit devant son ordinateur 
pendant 4 heures, pour partager son retour 
d’expériences sur la Canebière, la rue de 
Rome, la rue Saint-Ferréol et la Plaine.  
Nicolas projettera des photos, cartes & plans 
actuels et anciens dans un diaporama improvisé 
et opportuniste, jusqu'à interpeller les autres 
érudits de passage, les invitant à discuter et 
contribuer à ce premier atelier d'échange 
de connaissances ouvert aux passionnés du 
centre-ville de Marseille.
Vitrine du Bureau des guides du GR2013
152 Canebière
14h-18h
Gratuit
Réservation : www.gr2013.fr

LA REVUE SONORE 
Immersion sensorielle par le son 3D depuis le 
17éme étage de la troisième tour La Bourdette 
et depuis le site archéologique de la Bourse. 
Écoutez, vous allez voir ! Une proposition de La 
Revue Sonore. Avec Phonomatik Lab. Et sous 
l'hospitalité de l'Association les Labourdettes 
et du musée d’Histoire de Marseille. 
Séances de diffusion en appartement et en 
extérieur, au cœur du site archéologique de la 
Bourse.
22 square Belsunce - 17 éme étage / Tour 
La Bourdette en face de l’Alcazar et site 
archéologique de la Bourse 
14h-16h
Gratuit 
Réservation : larevuesonore@gmail.com ou  
06 61 21 75 03. Places limitées.

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.
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 

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. 
Square Léon Blum
14h–17h30
Tarif : 4 € adhérents / 8 € sympathisants 
Réservations : www.marseille-autrement.fr 
ou 07 83 12 52 57 

ART CADE
LES APPRENTIS ARCHI’ REDESSINENT LA 
CANEBIÈRE. 
Nous proposons aux familles de venir découvrir 
la Canebière, son patrimoine et architecture 
ainsi que le métier d’architecte à travers des 
ateliers d’observation, arpentage, création de 
carte sensible et carte pop’up. En partenariat 
avec le collectif HUM (étudiants à l’école 
d’architecture de Marseille). 
Square Léon Blum
11h-16h30 
Gratuit 

CIE RÊVES URBAINS 
Stand d’animation pour les familles, où les 
enfants feront des dessins sur la Canebière, les 
adultes pourront écouter des explications sur 
l’histoire de cet axe et tous récupèreront leur 
« carnet de balade urbaine » sur le thème de 
« la Canebière, une rue pas comme les autres ». 
Ensuite, munies de leur carnet, les familles 
partiront en autonomie pour visiter la 
Canebière et faire des jeux de découverte. 
Square Léon Blum 
14h-17h30
Gratuit 

ANCRAGES 
Ancrages, centre de ressources dédié à 
l’Histoire et aux mémoires des migrations, 
situé au cœur du bassin de Séon dans le 16ème 
arrondissement.  Nous sommes heureux de 
participer aux Dimanches de la Canebière qui 
nous donnent l’occasion de valoriser l’œuvre 
réalisée dans le cadre du projet Patrimoine 
& Citoyenneté, en direction des élèves de 
l’école Rabelais de Saint-Henri avec le soutien 
de Logirem et la diffusion par des capsules 
sonores, de récits sur l'histoire de la cité 
Bassens. 
Square Léon Blum
11h-17h
Gratuit 

CABANON VERTICAL
Le temps d’un mois, une installation transforme 
la Fontaine des Mobiles en un véritable 
mobilier. Les formes sculpturales de la fontaine 
sèche retrouvent des usages, confortables 
et généreux. Dans le cadre des journées du 
patrimoine 2017, l’installation se fera support 
d’éveil au paysage environnant. Une table 
d’orientation et de grandes images d’archives 
attireront l’attention des usagers sur la valeur 
patrimoniale du paysage, et les inviteront à 
jeter un regard curieux sur l’objet sculptural, 
pris dans son contexte.
La Fontaine des Mobiles, Square Léon Blum 
11h-18h  

MIGRANTOUR MARSEILLE ET  
LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS  
HÔTEL DU NORD
Cette balade  interculturelle a  été conçue dans 
le cadre du projet européen “Migrantour”, dans 
lequel se créent des parcours dans différentes 
villes d’Europe autour des thématiques liées aux 
migrations. Une invitation à la découverte  des 
quartiers les plus cosmopolites  de Marseille, 
Belsunce et Noailles : lieux façonnés par ces « 
passagers » d’un jour ou de toujours, une place 
apparue au fil du temps par l’usage, un musique 
hall qui s’est transformé en bibliothèque, des 
produits des quatre continents.
Départ Square Léon Blum
11h-13h
Tarif : 10 €
Résa : 07 83 82 24 40 ou migrantourmarseille.
wordpress.com ou hoteldunord.coop

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 !
123 la Canebière
11h-17h
Gratuit

APPROCHES CULTURES ET TERRITOIRES
Présentation des productions de l’association 
ACT, et de la Biennale du Réseau Histoire 
Mémoires des Immigrations et des Territoires 
(RHMIT) qui se déroulera de septembre à 
décembre 2017. Enquête-concours « Racontez 
votre Histoire du centre ville de Marseille. 
Proposez un lieu de mémoire oublié ».
Square Léon Blum
11h-18h
Gratuit 

MUSÉON ARLATEN
LA TOUTOURO, UN GRAND SOUFFLE SUR  
LA CANEBIÈRE 
Création du « Voyage des 10 », cycle de 
spectacles qui offre un itinéraire original 
dans les collections du Museon Arlaten. 
Dix objets du Museon Arlaten deviennent 
des sources d’inspiration et de support de 
création, invitant ainsi à la redécouverte de 
notre patrimoine. Cette année, la « toutouro », 
petite trompette d’argile fabriquée localement 
et vendue sur les marchés de terre cuite en 
Provence, est à l’honneur. A l’origine du projet, 
Guylaine Renaud, femme troubadour qui 
s’inspire de cette tradition pour dire et chanter 
le monde, s’est associée pour cette édition à 
Henri Maquet, instrumentiste et compositeur 
arlésien en quête de création perpétuelle. Ils 
proposeront ce spectacle musical dans la cour 
intérieure de la faculté de droit et de science 
politique, sur la Canebière.
Parvis de la Mairie 1&7
15h–16h15
Gratuit 
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 LE FUNNY MUSICAL 

TOURNÉE 2017
MON CABARET MARSEILLAIS

OU LA FABULEUSE HISTOIRE DES OPÉRETTES MARSEILLAISES 

Spectacle complet, basé sur un quiproquo mêlant l’humour, le jeu d’acteur, les situations décalées, les 
magnifiques chansons de Vincent Scotto et René Sarvil à travers les Opérettes Marseillaises des années 
30.  Les cinq artistes ; un humoriste, 3 chanteurs et une accordéoniste, vous offrent une heure et demie de 
rire et d’émotion dans un langage et une gestuelle toute contemporaine. Ils interprètent plus de 15 chansons 
! Angélina et Jackie l’accordéoniste, réinventent les bals musettes, les bals Racatti des années 20 à Marseille 
mais dans la salle, ce soir là sont présents Tom Clarck producteur new yorkais de la Belle de Mai, François 

chanteur de charme de thés dansants sur la riviera 
et Maxime transformiste de cabaret…

« Mais au-delà dès la petite histoire des opérettes, le 
spectacle raconte la grande. C’est un véritable voyage 
à travers les époques que Frédéric Muhl Valentin nous propose. Le temps défile devant les spectateurs qui revivent 
l’entre-deux -guerres entre Marseille et Paris. On traverse les cabarets sordides du Vieux Port où se côtoient 
vieilles tenancières, marins, prostitués et humoristes de bas étages. On prend ensuite le TGV (train à grosse va-
peur) pendant douze heures pour monter vers la capitale. Là on plonge dans l’ambiance chaleureuse et enivrante 
des Folies Bergères et de Montmartre où Joséphine Baker entonne « j’ai deux amour » et «la petite Tonkinoise 
». Après cette période de faste vient la montée des totalitarismes. Pour dénoncer la mainmise d’Adolf Hitler sur 
l’Europe, René Sarvil écrira, en 1939 : « Si mon cul avait des moustaches, il aurait l’air d’Adolf Hitler. »
 DARIA GOLUB, Juillet 2016 / LA PROVENCE

Ecriture et Mise en scène Frédéric Muhl Valentin; Avec Fred Lamia, Gregory Benchenafi ou Jules Grison , Barbara 
Laurent, Nina Valeri et Aude ou Guy Giuliano

REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE 
LE 17 DÉCEMBRE 2017 A 15H AU SILO A MARSEILLE
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