
Programme détaillé des animations du dimanche 29 janvier 2017

►Karwan, Parade d'inauguration
Kiosque à musique, place Léon Blum
Départ 11h30 - final 12h30 à 12h45 

« Les Girafes » | Cie Off
 
Elles sont 7 et surgissent progressivement du coin des rues : des girafes rouges aux longs cous 
flexibles et fureteurs. Longilignes, leurs silhouettes glissent sur La Canebière et se détachent des 
façades avec nonchalance. Leurs têtes flirtent avec les étages des bâtiments autant qu’avec le public 
au sol qui voudrait tant les caresser.
Des garçons de piste les excitent, les flattent et tracent de façon clownesque leur chemin dans la 
foule. Ce ballet magenta trouve son apothéose quand le troupeau enfin se rassemble et fait cercle 
autour de celle que les girafes adorent : une splendide diva qui s’élève jusqu’à elles pour les 
envoûter ou lyriquement les dompter. Gratuit

Distribution :
Mise en scène : Philippe Freslon
Soprane : Irina Tiviane

La Compagnie Off est conventionnée et reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Centre- Val de Loire, de la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus et de la Ville de Tours. 

►Festival Révélations par l'association ZINC
Eglise Saint-Ferréol - 9 rue Reine Elisabeth
Permanent. jusqu'au 12 février

STRATA : Ce travail consiste à analyser les peintures de l'époque Baroque et de la Renaissance 
grâce à une méthode de calcul. Les scènes religieuses et mythologiques sont transformées en formes
abstraites et complexes. On assiste alors à la création de versions alternatives des peintures, 
délestées de leurs récits historiques. 

Quayola (UK)
Strata #4
Installation audiovisuelle
2011

Gratuit

►Festival Révélations par l'association ZINC
2 rue Henri Barbusse
De 14h à 18h jusqu'au 12 février

VOYAGE PANORAMIQUE : Le voyage panoramique consiste en une expérience théâtrale, 
sensorielle et immersive au cours de laquelle les perceptions du spectateur sont déplacées dans celle
d’une machine en déambulation, tantôt au dessus, tantôt au coeur de la ville. C’est un prétexte pour 



plonger dans l’un des rêves les plus persistants de l’humanité : Voler comme un oiseau.

Par groupe de quatre, les spectateurs sont invités à pénétrer dans un espace du musée aménagé pour 
l’occasion. Ils sont installés à des postes de visionnages synchronisés puis équipés de lunettes 
audio-visuelles immersives. L’expérience est un voyage poétique et sensible dans la mémoire de 
Marseille et de sa voie historique.

Adelin Schweitzer (FR)
Voyage Panoramique
Expérience immersive 360°
2016

Entrée libre sur inscription - jauge limitée : mediation@chronique-s.org

►Musée d'histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse
De 15h15 à 17h

Origine et représentations de la Canebière

Découverte des collections du musée d'histoire et promenade commentée du Grand Cours au Vieux-
Port

Visite centrée sur les collections du musée 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).

Pour plus de détails sur la durée, la tarification, les modalités de réservations : voir auprès du 
service Accueil des publics : ncommande@mairie-marseille.fr

►Marseille concerts et le Musée d'Histoire de Marseille
Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse
De 14h à 15h

Muséique #3 – Les Cordes du Lacydon

Les guitares de Philippe Azoulay résonnent dans l’Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille 
comme mémoire de la musique. Elles font écho aux découvertes sous-marines, mémoire du passé 
en Méditerranée. Une plongée au cœur de l’Art.
 
Philippe Azoulay • Guitare
et ses élèves de la classe de guitare du Conservatoire National de Région Pierre Barbizet
 
Exposition : « Mémoire à la mer, plongée au cœur de l’archéologie sous-marine » jusqu’au 28 mai 
2017 en partenariat avec la Ville de Marseille & DRASSM en coproduction avec Columbia River et
la Ville de Marseille avec les mécènes Aqualung et La Compagnie du Ponant
 
Durée 1h •
Concert Gratuit 



Collection 3€-5€ 
Exposition 5€-8€
Billets disponibles le jour même, dans la limite des 200 places disponibles.

►Festival Révélations par l'association ZINC
Tours Labourdettes - square Belsunce
De 17h30 à 22h

City lights orchestra est une symphonie visuelle ouverte pour les fenêtres de la ville : les fenêtres 
des maisons et buildings de la ville, et les fenêtres des écrans des smartphones dans la rue.
La nuit, chaque ordinateur connecté à internet éclaire la fenêtre de son bureau ou de la maison, et 
cligne, pulse, bat, s’allume et s’éteint, chacun selon sa partition propre, mais en rythme avec tous 
les autres. Les smartphones dans la rue font de même. 
Chacun peut participer à tout moment : la symphonie est composée pour accepter un nombre 
illimité de participants et ne s’arrête jamais. Elle se recomposer indéfiniment, selon une partition 
vivante générée à partir d’un ADN musical de départ. La ville entière devient l’orchestre :  à la fois 
interprète et spectatrice de la symphonie qui se joue, le temps d’un soir. C’est l’expérience de toute 
une ville.

City light orchestra
Antoine Schmitt (FR)
Performance urbaine participative
2012

Gratuit

►Association Les Labourdettes 
Tours Labourdettes, square Belsunce
Rendez-vous à 15h devant l'immeuble AG2F, partenaire officiel des Labourdettes
De 15h à 17h

L'association d'habitants Les Labourdettes, avec le CIQ et les conseils syndicaux des quatre 
bâtiments du même nom situés sur les squares Belsunce, met en scène et en récit la valeur 
patrimoniale et humaine de cet l'ensemble bâti sur les restes invisibles de la Vieille-Ville. 

L'association propose pour les dimanches de la Canebière six balades patrimoniales ouvertes et 
gratuites : "Comment Marseille a vu disparaître sa Vieille-Ville et ses habitants ?"

Six balades conçues en inter-action avec l'association « ça slack houle douce »

Gratuit et sans rendez-vous. Places limitées à 40 personnes

contact : cbreton@wanadoo.fr, ou 06 38 40 99 84

►Festival Révélations par l'association ZINC
Bibliothéque Alcazar, 58 cours Belsunce
De 11h à 19h, jusqu'au 12 février



Phallaina est la première bande défilée. Un dispositif narratif hybride de Marietta Ren, composé 
d’un roman graphique numérique pour tablettes et phablettes et d’une fresque physique avec un 
dispositif sonore interactif.
C’est l’histoire d’Audrey, une jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles 
elle voit des baleines. En lui faisant passer des examens, un neurologue/chercheur décèle chez elle 
un physeter, une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester longtemps en apnée.

Marietta Ren
Phallaina
Bande défilée pour écran tactile
2015

Gratuit

►Art-Cade
Départ à 10h devant le 53 la Canebière, jusqu'à la galerie des Grands Bains Douches. 

Art Cade, la galerie des Grands Bains Douches de la Plaine présente les balades urbaines de Karine 
Maussière  ( artiste et photographe), avec les cartes postales d'hier, d'aujourd'hui et de demain 
comme guides. 
Les balades partiront du point de rassemblement sur la Canebière pour finir à la galerie des Grands 
Bains Douches de la Plaine, où un brunch sera proposé au public avec les expositions du moment. 

Une exposition sera à découvrir sur place : Grace Schwindt "" Only a free individual can create a 
free society"" présentée par Komm'n'act dans le cadre du festival Parallèles. 

Brunch à 12h ouvert à tous, découverte de l'exposition permanente
Ouverture de la galerie des Grands Bains de Douches jusqu'à 17h

Pour participer aux balades, adhésions nécessaires à l'association Art Cade de 10 euros par an. 
Inscriptions sur : communication.artcade@gmail.com 
Téléphone : 04 91 47 87 92
Site : www.art-cade.net
Jauge limitée / inscriptions obligatoires

►Théâtre du Gymnase
Rue du Théatre Français, Place Thiers, rue Guy Moquet
A 14h30

Inauguration du projet de peinture urbaine : « Le Premier »
 
Dominique Bluzet, directeur des Théâtres, propose à l’artiste Jean Faucheur un projet 
d’embellissement artistique du Premier, quartier des théâtres du Gymnase et des Bernardines. 
Autour de lui, Jean Faucheur mobilisera des artistes pour transformer les rues piétonnes du Théâtre 
Français et Guy Moquet en galerie à ciel ouvert, ouvrant une déambulation artistique entre le 
Gymnase et les Bernardines en deux espaces :
- les tableaux géants sur les rideaux métalliques de la rue du Théâtre Français, de la place Thiers et 
de la rue Guy Moquet
- les portraits de la rue Guy Moquet sur le mur du Lycée Thiers avec les portraits des personnalités 
qui ont marqué le quartier, hier et aujourd’hui.



Exposition permanente à partir de 11h et rendez-vous avec les artistes à 14h30

►Festival Révélations par l'association ZINC
Université Aix Marseille, 110-114 la Canebiere 
De 10h à 17h

La faculté d’Economie et de Gestion du Campus Canebière est un lieu réunissant connaissance, 
apprentissage et richesse culturelle. Le campus Canebière d’Aix-Marseille Université sera dédié à la
valorisation des projets de création des étudiants et jeunes artistes de la région dans le domaine de la
création numérique, du design, de l’audiovisuel.
 
Avec les formations en arts plastiques et audiovisuelles d’Aix-Marseille université, les étudiants des
Beaux-Arts de Marseille et les formations en Design Graphique du Lycée Saint Exupéry (DSAA) et
de l’Ecole de Communication Visuelle d’Aix en Provence

►L'office
CRIJPA, 96 la Canebiere
De 11h à 17h

« iMédiaCinéma, ce sont des gens ordinaires qui font des films »
Qu’est-ce qui fait cinéma aujourd’hui ? Le lieu, la forme, la durée, la technique, le budget ? De quoi
parle-t-on, à l’heure où tout le monde peut réaliser des films ? Tout le monde pourrait, aujourd’hui, 
être artiste, auteur ?

iMédiaCinéma ce sont des images du réel, en mouvement, indisciplinées, entre cinéma et 
numérique, que l'on peut créer, partager, comprendre, grâce à des rencontres, des ateliers, un 
festival, un summercamp, organisés tout au long de l'année.

 Gratuit

►Komm'n'act
Devant le 123, La Canebière

La poésie contemporaine, une affaire d'initiés ? Dans leur caravane, Raphaëlle Bouvier et Maxime 
Potard envoient valdinguer les clichés. Sans cérémonie, ils donnent à entendre le meilleur des 
poètes d'aujourd'hui. Pulsé, scandé ou susurré, le verbe trouve une extension naturelle dans l'univers
sonore développé pour chaque texte. Les Lectures [z]électroniques en Caravane Sonore (suite et fin 
de la collection)
Une lecture électronique, c'est un spectacle de 20 min, de la poésie contemporaine et sonore, du 
texte parlé-chanté-scandé et de la musique avec des jouets électroniques colorés. 

Tarif plein  : 5 €, tarif réduit  : 3 €"

12h Lecture 1 / 13h Lecture 2 / 14h Lecture 3 / 15h Lecture 4
[durée  :] 20 min"

►Komm'n'act



Amphithéâtre Germaine Poinso-Chapuis – Faculté de droit et de science politique 
A 16h30

Ballade atelier ICI la Canebière
Sur la Canebière on marche, on écoute, on écrit «  Ici  » et on prolonge la phrase, on enregistre sons,
mots et conversations avec une boisson chaude, et avec tout ça Muerto Coco fabrique une carte 
postale sonore d'environ 10 min, à envoyer en mp3 à grand-mère, ou à son correspondant étranger, 
quelqu'un qui ne connaît pas trop la Canebière... 

Tarif : Gratuit

►Komm'n'act
Théâtre de l'Oeuvre, 1 rue Mission de France
A 20h - Durée 35 min

Votre cerveau doit apparaître
Des lycéens de Limoges ont écrit de la poésie, des poètes ont écrit de la poésie, une jeune femme a 
mélangé et accroché tout ça sur des fils tendus, et elle va vous les lire, avec son ami le pianiste du 
futur. 

Prix Libre

►Festival Révélations par l'association ZINC
Devant le 111 Canebiere
Permanent jusqu'au 12 février

Un écran diffuse exactement l’image qui serait vue derrière lui, mais constamment retardée de 
vingt-quatre heures. Tour à tour acteurs et spectres d’une même scène, ceux qui passent dans 
l’image et ceux qui les observent coexistent sans jamais communiquer. Un futur et un passé se 
renvoient l’un à l’autre à travers une image, et de part et d’autre d’un écran.

Thierry Fournier (FR)
A+
Installation
2008-2012

Gratuit

►Festival Révélations par l'association ZINC
Place Léon Blum
Permanent jusqu'au 12 février

PHALLAINA installation interactive, fresque en concordance avec l'évènement à l'Alcazar

►Festival Révélations par l'association ZINC VIA  LACTEA
Place Léon Blum
Permanent jusqu'au 12 février



L’ œuvre se compose de 11 pissenlits de 5 mètres de hauteur disséminés dans l’espace public le long
de La Cannebière. De loin, ces formes rappellent celles d’un paysage urbain. Des lampadaires 
semblent installés anarchiquement au milieu de la ville. En approchant, des fleurs immenses se 
dessinent,formant un large parterre. A la nuit tombée, des projecteurs, chargés le jour par l’énergie 
du soleil et placés au coeur de chaque fleur, s’allument à la détection d’un mouvement. Un halo de 
lumière se propage autour de la sphère laissant filtrer des faisceaux blancs mystérieux.

►Les Cuivres de l'Opéra
Kiosque à musique, place Léon Blum
A 15h

CONCERT DES CUIVRES  DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE

Programme  :

Paul Dukas  : Fanfare pour précéder «  La Péri  »
Giovanni Gabrielli  : Canzon Vigesimaottava
Chris Hazell  : Kraken / Three Brass Cats
Tielman Susato  : Suite
Anton Bruckner  : Ave Maria
Jan Koetsier  : Grassauer  Zwiefacher
Scott Joplin  : The Easy Winners 
John Williams  : Harry Potter suite

Avec  :
Guillaume FATTET, trompette
Anthony ABEL, trompette 
Eric LAPARRA DE SALGUES, trompette
Philippe NAVA, trompette
Christian BALLAZ, trombone
Laurent CABARET, trombone
Jean-Michel LEDAIN, trombone
Jean-Pierre CENEDES, cor
Vincent ROBINOT, cor
Philippe L’ORSA, cor
Thomas LELEU, tubas

►Festival Révélations par association ZINC
Kiosque à musique, place Léon Blum
Permanent jusqu'au 12 février

Chimères Orchestra met en scène plusieurs robots-percussionnistes accrochés à des structures 
urbaines. Ils ont la forme d’insectes, de créatures hybrides échappées d’un zoo pour envahir le 
territoire de l’Homme. Leurs pattes tapent pour créer des rythmes, matière contre matière, comme 
une réponse aux rythmes de la ville, aux activités humaines. Les rythmes musicaux sont évolutifs, 
du chaos à l’harmonie, en suivant des mouvements : tribals, répétitifs, frénétiques, décalés, … Les 
robots « hackent » la ville et invitent les passants à questionner nos rythmes individuels et collectifs 
et notre relation ambiguë avec les machines, entre fantasmes technologiques béats et peurs de la 



perte de contrôle.

Reso-nance numérique
Chimères Orchestra
Installation générative dans l’espace public
2014

►Festival Révélations par l'association ZINC
Bibliothéque Alcazar, 58 cours Belsunce
De 14h à 19h

In transit X est une installation extérieure sous forme de sculpture lumineuse mouvante.
Plusieurs cadres de taille égale sont suspendus à intervalle régulier. La lumière qui circule sur la 
structure anime les formes et projette les ombres en mouvement permanent.

HC Gilje [NO]
In transit X
Installation lumineuse
2015

Gratuit

►Association gouache 
56 Rue Consolat
De 13h à 14h

 Le Jeu de Peindre » atelier tout public ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans.

L’atelier Gouache est un lieu unique où des personnes de tous âges vivent ensemble un moment de 
peinture et renouent avec le plaisir simple de tracer. Le cadre spécifique de l'atelier et 
l'accompagnement proposé permettent à chacun d'explorer librement le geste et le langage 
graphique dont chacun dispose naturellement.
Au fil des séances, les formes et les couleurs émergent sur les feuilles, se renouvellent, s’affinent et 
s’étendent pour donner naissance à des créations à la fois intimes et singulières.

Cotisation à l'association : 10 €
Réservation conseillée au 06.50.13.40.49 ou sur asso.gouache@gmail.com

Renseignements : www.ateliergouache.com

►Bureau des guides 
Kiosque à musique, place Léon Blum
Départ 14h

Balade augmentée autour de la Canebière
Avec Nicolas Memain
En coproduction avec ZINC et Seconde Nature

Pour inaugurer l’année et les Dimanche de la Canebière, le Bureau des guides poursuit ses 
explorations du centre-ville de Marseille. Cette fois-ci cette balade sera organisée avec ZINC et 

http://www.ateliergouache.com/


Seconde Nature dans le cadre de Chroniques, Imaginaires numériques.

Nicolas Memain vous invite à une visite augmentée de la Canebière, à décaler notre attention et 
découvrir, au delà des enseignes, des histoires passées en prise avec des regards d’aujourd’hui sur 
cette voie.

La balade s’appuiera sur les Parcours de Révélations et notamment sur celui des Écrans de la 
Canebière pour présenter les images d’archives inédites que Cinémémoire a sélectionné pour 
l’événement. A différents points du parcours, il sera question de s‘arrêter sur les différentes œuvres 
d’artistes actuels. Le programme complet est sur chronique-s.org

Durée  : 3h, 
Participation aux frais  : 10€ / personne, 
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo du jour
Réservation vivement conseillée sur  : gr2013.fr

►CINEPAGE et FID
Les Variétés, 37 rue Vincent Scotto
De 14h à18h

DIMANCHE À L’ITALIENNE AUX VARIÉTÉS
 
En ce 29 janvier, le FIDMARSEILLE, CINÉPAGE, la librairie C’EST LA FAUTE À VOLTAIRE et
le cinéma LES VARIÉTÉS s’associent pour vous proposer un Dimanche à l’italienne !
Au menu : des animations gratuites dans l’espace-bar du cinéma (le photo-call vintage de la 
fripeuse Rita Citoyenne, des lectures par une conteuse, un stand de livres, etc..) et deux séances à 
tout petit prix (6 et 4 €)

- À 14h : LES AVENTURES DE PINOCCHIO
Une adaptation féérique et émouvante du célèbre conte par Luigi Comencini, grand cinéaste de 
l’enfance. En version française. Goûter offert aux petits spectateurs après le film

- À 16h30 : DIVORCE À L’ITALIENNE
Comment se débarrasser d’une épouse laide et acariâtre dans un pays où le divorce n’existe pas ? 
Un classique de la comédie italienne sublimé par Marcello Mastroianni ! VO s-titrée. Tarifs : 6 et 4 
euros

 


