
Programme détaillé des animations des Dimanches de la Canebière

►Office du tourisme
11 la Canebière
De 10h30 à 12h30

Découverte de la plus célèbre artère de Marseille. 
Évocation en compagnie d’un guide conférencier des grands cafés et hôtels du XIXe siècle, des 
adresses célèbres mais aussi du renouveau du quartier au XXIe siècle.

Parcours : de l’Office de Tourisme et des Congrès (11 la Canebière) jusqu’au kiosque à musique

Rdv : Office de Tourisme et des Congrès à 10h30

Le tarif est de 9€ (gratuit pour les moins de  12 ans).

L’inscription est obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès au 11 La Canebière - 13001 
Marseille, par téléphone au 0826 500 500(0,15€/mn depuis un poste fixe) ou par Internet sur 

www.resamarseille.com

►Image son et compagnie

« Canebière des Arts, et des Artistes »
Départ 14  la Canebière
De 15h à 17h30

Balades urbaines, parcours à la découverte des artistes qui ont travaillé à la création et à la 
renommée de la Canebière et de Marseille, de son patrimoine construit ou imaginaire.
Peintres, sculpteurs, chanteurs, acteurs, cinéastes, photographes, écrivains seront évoqués grâce à 
nos rencontres dans cette balade de la Canebière.

Bénédicte Sire, réalisatrice et comédienne crée une nouvelle balade dans le centre historique de 
Marseille, avec la découverte de lieux, la rencontre et les récits de vie des habitants et l’évocation 
des artistes.
Un voyage dans le temps et dans des lieux méconnus, un bonheur ludique à partager.

Durée 2h30 env.
Tarif 16 €
Réservations
La billetterie de l’office de tourisme, La Fnac et ‘Rendez vous chez Nous’ (par internet)
www.baladesurbaines.eu
Une production Image Son et Compagnie Bénédicte Sire
imagesonetcompagnie@gmail.com
Tel 06 98 21 08 29

►Migrantour
Départ 79 la Canebiere
De 9h30 à 12h

http://www.resamarseille.com/


Les balades Migrantour, "dans les coulisses de la ville" vous propose une traversée  des quartiers 
populaires du centre-ville, “Belsunce et Noailles", à la rencontre des habitants et commerçants qui, 
par leurs récits de vie ou de quartiers nous content l’histoire des migrations. Des lieux façonnés par 
ces « passagers » d’un jour ou de toujours, une place apparue au fil du temps par l’usage, des 
sculptures témoins du passé colonial de la ville,  un Music-hall qui s’est transformé en bibliothèque,
des musiques du monde produites là et qui ont tracé les sillons du jazz ou du rap.

Les balades Migrantour ont été bâtis par l'association Marco Polo Ea avec la participation de 
labCoopérative Hôtel du Nord et l'appuie culturel du musée d'histoire de Marseille, dans le cadre 
d'un appel à projet Européen regroupant neuf villes européenne: Marseille, Paris, Valence, 
Lisbonne, Turin, Gênes, Milan, Rome et Florence.

Les balades Migrantour font parties de l’offre d’hospitalité de la coopérative d’habitants Hôtel du 
Nord, www.hoteldunord.coop""

Heure de départ: 9h30
Arrivée : aux environs de midi
Durée de la balade: environ 2h30
Tarif: 10€ par personne
Nombre de personne: à partir de 6 personnes et jusqu'à 20 maximum
Inscription: par mail migrantourmarseille@gmail.com ou par tel 07 83 82 24 40

Site internet: http://migrantourmarseille.org/

►Terre Ludique
16 la Canebiere
De 10h à 17h

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.
De nombreux 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. 

Gratuit

►Marseille Centre
Cours St Louis / Cours Belsunce
De 9h30 à 17h

"Brunch au marché! »  

La Fédération Marseille Centre vous invite à son petit marché de producteurs. 
Vous y trouverez en vente directe des produits issus d’une dizaine d’exploitations locales. 
Faites votre marché et/ou composez votre brunch à consommer sur place. 
Chaque mois, nous vous réservons une découverte et tradition gourmande de la région P.A.C.A. 
A vos paniers! 
Le détail des exposants et des animations culinaires est à retrouver sur www.marseille-shopping.fr  

http://migrantourmarseille.org/


►La Fabulerie
Devant le 49 la Canebiere (AGAM)
De 11h à 17h

"Ici Demain »

La Fabulerie propose un 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. Régulièrement, l’application immersive sera mise à jour avec les contributions des 
passants.
lafabulerie.com. 

Gratuit

►Urban Prod
Devant le 75 Canebiere
De 11h à 17h

Tous les derniers dimanche du mois, venez découvrir la Caravane Numérique d'Urban Prod, avec 
des ateliers numériques : création vidéos, jeux vidéos, œuvres numériques, musique assistée par 
ordinateur… des ateliers ludiques et interactifs pour petits et grands. 

Gratuit

►Théâtre de l'Œuvre
1 rue Mission de France
De 15h à 20h

Poursuivant son objectif de donner la parole aux habitants et de mettre en lumière les talents de 
Belsunce (mais aussi des autres quartiers de Marseille), le Théâtre de l'Oeuvre,véritable patrimoine 
architectural et historique de Marseille, cette salle de spectacles de 170 places  proposera tous les 
derniers dimanches du mois, à 15h, une scène ouverte "DécouverteS & RencontreS"

Chanson, musiques, théâtre, hip-hop, slam, poésie, paroles d'habitants...
Grands ou petits, pourront venir s'exprimer sur un vrai plateau de théâtre, et ainsi partager leurs 
passions avec les 170 spectateurs !!! (Proposition ouverte aux amateurs et professionnels)
   

Conditions de participation sur le site theatre-oeuvre.com // Contact assolapaix@yahoo.fr

►Académie des sciences lettres et arts
Aix-Marseille Université 110-114  la Canebiere 
A 15h 

Depuis 1726, l'Académie des Sciences, Lettres et Arts est la mémoire de Marseille : elle a réuni en 
son sein nombre de personnalités qui ont marqué leur temps. Elle est la conservatrice des valeurs 
qui ont fait cette ville depuis sa fondation. Aujourd’hui elle s’applique à en faire partager la richesse
et la culture en proposant chaque mois à la Faculté de Droit, dans le cadre « Des Dimanches de la 
Canebière », des conférences dans ses domaines de compétence qui s’adressent au plus grand 

mailto:assolapaix@yahoo.fr


nombre.

Gratuit, place limitées

►Les Philosophes Publics
Aix-Marseille Université 110-114  la Canebière 
A 14h

« Les roues de la pensée »

Le passant qui passe est peut-être le passant qui pense. Qu’il prenne alors le temps de parler ses 
pensées, de les élaborer en tentant de les dire, c’est l’invitation faite par les philosophes publics, un 
collectif d’enseignants de philosophie des lycées de Marseille et des environs. Le passant s’assoit, 
tourne la roue  colorée qui s’arrêtera sur un thème tel  que « le bonheur », «  le travail », « la liberté 
», « la mémoire » etc. 

Les participants piochent ensuite un papier de la couleur du thème que le hasard a désigné. Une 
discussion s’engage alors sur la question piochée (par exemple : « Est-ce une force de douter ? », « 
Est-ce que c’était mieux avant ? » etc.)

Gratuit, place limitées

►La Meson
Brasserie Danaides - Place Stalingrad
De 17h à 23h

LE SON, c'est un rendez-vous musical fixe tous  les derniers dimanches du mois place des 
Danaïdes, au sommet de la Canebière. 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. LE SON, c'est également un espace de rencontres et d'échanges : conférences, plateaux 
radios, expos, bons petits plats...

Pour ce 1er dimanche de janvier, LE SON fait la part belle aux femmes : ""WOMEN IN LOVE"".

Gratuit

►Galerie Art Est Ouest
22 cours F.Roosevelt
De 14h30 à 19h

Art Est Ouest  est une galerie associative ouverte depuis 2013 dans le 1er arrondissement. 
La qualité de leurs expositions a permis de fidéliser un public d'amateurs et de professionnels, 
environ 3 000 personnes ont découvert et fréquenté la galerie depuis son ouverture.

 Dans le cadre des “Dimanches de la Canebière” la galerie ART EST OUEST ouvrira ses portes au 
grand public et fera découvrir ses nouvelles expositions remarquables et exclusives. 
e-mail: art.est.ouest@bbox.fr
http://art-est-ouest.org"



►POC
Galerie POC -30 Cours Joseph Thierry
De 11h à 17h

Passé les premiers frimas du début de l'année, dès le 26 mars l'association POC dévoilera son 
Marché des Arts, une galerie à ciel ouvert pour une trentaine d'artistes sélectionnés. Un rendez-vous
mensuel sur le cours Joseph Thierry pour ces artistes professionnels avec le public marseillais 
amateur et passionné d'art.
D'ici là, la galerie POC sera ouverte dès janvier à l'occasion des ""Dimanches de la Canebière"". 
Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres exposées et y déguster un excellent thé et café. 

Gratuit

►Nour d'Egypte
10 rue Bermex
De 11h à 17h

L'association Nour d'Egypte, en collaboration avec La cantine de Nour d'Egypte qui propose tous 
les dimanches un brunch égyptien, organisera différents ateliers autours de la culture égyptienne 
(cuisine, calligraphie arabe, initiation à l'arabe, patrimoine...) dans un lieu atypique qui invite au 
voyage. 
Atelier à 16h

Tarif Brunch : 17 euros

Réservation à nourdegypte@yahoo.fr ou 06 09 33 20 43

►Badaboum théâtre 
16 quai de rive neuve
A 14h45

L’objectif du Badaboum théâtre est d’éveiller l’imagination ainsi que de questionner le spectateur, 
en s’appuyant sur des contes ou des textes empruntés à la littérature. 
Des Fables de La Fontaine à Marguerite Yourcenar, le Badaboum réinvente, innove et plonge ainsi 
les plus petits comme les plus grands dans un véritable voyage esthétique.
Spectacles, ateliers de formation, rencontres des enfants avec les équipes artistiques, travail sur la 
spécificité des contes  ponctuent l’année et ouvrent au cœur de l’expérience sensible de la jeunesse 
une place active à la singularité des arts de la scène.

Tarif : 8/12 euros
Réservation : 04 91 54 40 71
http://www.badaboum-theatre.com

►RYAD
Hôtel Le Ryad - 16 Rue Sénac de Meilhan
De 11h30 à 19h30

L’hôtel Le Ryad vous ouvre ses portes dès le 12 Janvier 2017, avec une exposition photographique 
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« Le Voyage » par Valérie Bureau, chaque œuvre est une énigme visuelle à découvrir et deviner.
Puis à partir du 31 mars, l’hôtel Le Ryad accueille l’artiste Patricia Boucharlat pour un pêle-mêle 
artistique original. 
 

Tél. : +33 (0)4 91 47 74 54
E-mail : contact@leryad.fr
Site : www.leryad.fr

Gratuit


