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>À lire sur 
www.marseille.sortir.eu
► Les programmes de vos cinémas 
► Des dernières sorties ciné 
► Des idées de lectures 
► Votre agenda culture et loisirs dé-
taillé par rubrique et par date 

>Pratique et gratuit !
► Pour communiquer votre actualité
culturelle dans Sortir Marseille Pro-
vence, connectez-vous sur 
www.marseille.sortir.eu 

(rubrique « s’inscrire »).

>Bon à savoir
► Le prochain numéro de Sortir Mar-
seille Provence sortira le 13 mai pro-
chain. Il couvrira la période jusqu'au
10 juin. Si vous souhaitez y intégrer
votre actualité, merci de communiquer
vos informations avant le 5 mai.

>Littéraire !
Mettre à l’honneur l’écriture, donner à comprendre l’acte d’écrire, ame-
ner avec doigté et élégance les auteurs à se révéler à leurs lecteurs, à
dévoiler leur processus littéraire, à dialoguer devant et avec eux. Tels
sont les objectifs du Printemps du livre de Cassis, dont la 27e édition trai-
tera du thème « de l’intime à l’histoire ». Eminemment prodigue en ré-
flexions, la thématique sied à merveille à l'événement, qui programme
de la musique, du cinéma, de la photographie et bien sûr des rencontres
littéraires. Pas question ici de résumer les échanges entre les auteurs et
les lecteurs à de simples dédicaces ! Non, le Printemps du livre de Cassis
est une véritable fête de l'écriture, dans toute sa diversité...
Les 25, 26 avril et les 2, 3 mai à Cassis. www.printempsdulivre-cassis.org

>Nourricier !
Des parcours distincts, ceux d’un journaliste engagé et de cinq jeunes
sculpteurs. Des médiums que tout oppose : la photographie qui fige l’ins-
tant, et la sculpture transformant la matière brute. Une origine commune :
l’Arménie. Un lien éternel : la Terre. Pour Jean Kéhayan, journaliste-écri-
vain, il s’agit de la Terre nourricière, du chemin vers un terrain inconnu,
témoin de son passé. Pour Ashot Guevorgian, Guegham Abrahamian,
Sarkis Babayan, Guevorg Tadeossian et Argishti Haroutounian, jeunes
sculpteurs de l’Académie des Beaux-Arts d’Erevan, c’est de la terre dans
le sens de la matière malléable dont il est question, celle qui donne vie
aux choses. Des parcours présentés simultanément, qui nous emmènent
chacun à leur manière, vers le renouveau, la renaissance, qui parlent
d’humanité, jusqu’à la lumière.
Du 14 au 26 avril au Château de la Buzine à Marseille. http://labuzine.com/

>Antique !
Les amateurs d’histoire antique et d’émotions fortes ont rendez-vous à
Nîmes, où se déroulera la 6e édition des « Grands Jeux romains ». Cette
spectaculaire reconstitution qui réunit chaque année près de 500 pas-
sionnés venant de toute la France et des pays voisins, sera consacrée à
Hannibal (247-183 avant J.C.), célèbre général et homme politique car-
thaginois qui osa défier Rome. Au programme : des défilés de troupes,
des combats de gladiateurs, des exercices équestres, des courses de
chars et une grande bataille finale, soit un spectacle historique de 2
heures dans les arènes. Et pendant deux jours, c’est toute la ville qui vi-
brera au rythme des légionnaires !
Les 2 et 3 mai 2015 à 15h30 dans les arènes de Nîmes. www.arenes-nimes.com

BRUITS DE LA VILLE  
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//Justice !
Fort d'un dernier
album conscient,
Tiken Jah Fakoly
vient prêcher la
bonne parole à Six-
Fours-les-Plages.

20 ans déjà que le
chanteur ivoirien porte
haut les couleurs du
reggae. Un genre dont
il a su régénérer l’esprit
originel avec une formi-

dable énergie, disques d'or et tournées mon-
diales à l'appui. Avec « Dernier Appel », Tiken
Jah Fakoly creuse son sillon autour d'un sujet de
prédilection : l’Afrique. Enregistré entre Bamako
et Paris, ce nouvel album est plein de couleurs
qui sont autant d'humeurs, comme pour mieux ré-
véler la flamboyante espérance de justice d’un
continent à la dérive. Il devrait faire salle comble
à l'Espace Malraux, où l'on ne saurait trop vous
conseiller de réserver.

O.N.
Le 23 avril à 20h30 à l'Espace André Malraux à Six-
Fours-les-Plages Tarifs : 25/20 euros. 
www.espace-malraux.fr 

//Run baby, run !
Un dosage subtil entre le rock le plus sale et les
mélodies les plus atmosphériques, c'est la re-
cette du trio Bye Bye Blondie. 

Marquée par de riches harmonies vocales et une
instrumentation délibérément dépouillée, leur mu-
sique repose sur un trip-
tyque efficace s'il en
est : basse, batterie,
guitare. Fans du son
des sixties et des se-
venties, ils vouent un
même culte au rock
british, en particu-
lier pour celui des
Kinks, des Sonics
et autres Rolling
Stones. Ils puisent aussi leur inspiration dans des
productions plus actuelles, telles celles estampil-
lées Arctic Monkeys, Black Keys ou Presidents of
the USA. Bref, du bon son en veux-tu en voilà, à
découvrir d'urgence au Portail Coucou, où l'on
prévoit une forte hausse des températures. 

O.N.

Le 25 avril à 21h au Portail Coucou à Salon-de-Provence.
Tarif: 8 euros. www.portail-coucou.com 
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//Evanescence

Alfons Alt est un altotypiste : il
grave patiemment des images
au pinceau pour fixer les pig-

ments selon un procédé inventé au
milieu du XIXe siècle, qu’il a actualisé
pour créer des œuvres singulières
conjugant peinture, photographie et
gravure. Des images qui décalent
notre perception et notre rapport à
l’objet capté. Elles questionnent la
trace, le souvenir, la mémoire dans
une temporalité toute relative, ou plu-
tôt une intemporalité, figurant le plus
souvent une nature originelle, quasi
mythique, dans laquelle l'humain
n'est que de passage. Cette théma-
tique est donc très présente au Pa-
villon de Vendôme, où la
quarantaine d'œuvres exposées
s'articule autour de quatre axes : les
Chimeræ, créatures fantastiques, mi-

homme mi-animal, issues de
la mythologie, qui répondent
aux Sphinges surplombant le
grand escalier et accueillant
les visiteurs ; les Arbres, sculp-
turaux et graphiques, en écho
à la flore majestueuse du parc ;
les Fleurs, intimes et précieuses,
jouant avec les tentures des
murs et le jardin. Créées spécia-
lement pour l'événement, des
vues d'Aix-en-Provence sont
également présentées, qui ré-
sonnent avec l'histoire et l'archi-
tecture du pavillon.

C.K.
Jusqu'au 14 juin au Pavillon de
Vendôme à Aix-en-Provence. Tarif:
3,50 euros.
www.aixenprovence.fr/Pavillon-
Vendome

A Aix-en-Provence, Alfons Alt nous transporte dans un ail-
leurs difficile à définir, entre matière et temporalité, entre
réel et abstraction.

MERCREDI 15 AVRIL
Aix-en-Provence

 CŒURS EN MÊLÉE Entre lui, ex-rugbyman et elle, ex-prof d’art plas-
tique coincée, la cohabitation s’avère à première vue impossible. Choc de
culture, choc de deux mondes que tout oppose. Qui va céder ? Le match
s’annonce serré et tous les coups sont permis… Le 15, 21, 22, 28, 29 avril
à 21h. Le Flibustier, 7 rue des Bretons. Tarif: 16/11 euros.
Tel.04.42.27.84.74 www.leflibustier.net

MArseille
 ANTIGONE De Jean Anouilh. Le 15, 21, 22 avril, les 12, 13 mai à 20h.
Athanor Théâtre, 2 rue Vian. Tarif: 18/14 euros. Tel.06.84.92.83.49
www.athanor-theatre.com

 EN ATTENDANT GODOT De Samuel Beckett. Mise en scène : Jean-
Pierre Vincent. Le 15 à 19h, les 16, 17, 18, 20, 21 avril à 20h30. Théâtre
du Gymnase, rue du théâtre français. Tarif: 34/8 euros.
Tel.08.20.13.20.13 (0,12 euro/min) www.lestheatres.net

 ANNE KAWALA Pièce performée. Anne Kawala présente l'adaptation
en français des deux premiers épisodes de in,fi,nie : in,fi,nie (épisodes 1 &
2). À 19h30. Montévidéo, Impasse Montévidéo. Entrée gratuite.
www.montevideo-marseille.com

 KISS & CRY De Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael. Deux mains,
un écran, quelques caméras et voilà que, sous nos yeux ébahis, se danse le
bal de la vie. Un singulier et merveilleux pas de deux, aux confins de la
danse, du théâtre d’objets et du cinéma. Le 15 avril à 19h, les 16, 17, 18
à 20h. La Criée, Quai de Rive neuve. Tarif: 24/12 euros.
Tel.04.91.54.70.54 www.theatre-lacriee.com

JEUDI 16 AVRIL
Aix-en-Provence

 FAITES L’AMOUR AVEC UN BELGE Une femme française et un
homme belge forment un couple hors du commun. Elle aime le foot, la

bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui, il aime le ménage, la ten-
dresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour ! À 21h.
La Fontaine d'Argent, 5 rue de la Fontaine d'argent. Tarif: 18/15 euros.
Tel.04.42.38.43.80 www.lafontainedargent.com

 THÉÂTRE SANS ANIMAUX De Jean-Michel Ribes. À 20h30. Théâtre
du Jeu de paume, 21 rue de l'Opéra. Tarif: 20 euros. Tel.08.20.13.20.13
www.lionsclub-aixmazarin.org/

 JEFF PANACLOC PERD LE CONTROLE Le ventriloque est désormais
face à une mitraillette à vannes, une tornade d’humour taquin qui ne laisse
aucun répit. Les 16 et 17 avril à 20h30. Pasino, avenue de l'Europe. Tarif:
36 euros. www.sudconcerts.net

 MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE Nadège est jolie et manipu-
latrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d'une laitue… Elle vient réveiller
le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de sé-
duction et une bonne dose d'humour. Les 16, 17, 18, 23, 24, 25 avril à
21h. Le Flibustier, 7 rue des Bretons. Tarif: 16/11 euros.
Tel.04.42.27.84.74 www.leflibustier.net

Arles
 PETIT EYOLF Le metteur en scène franco-norvégien Jonathan Châtel a tra-
duit et adapté la pièce d'Henrik Ibsen, recentrant le propos sur les dérèglements
d'un monde adulte qui peine à se réinventer. Sa mise en scène sobre et délicate
donne à voir le portrait de notre société maladivement hantée par la perfection.
Le 16 avril à 19h30, le 17 à 20h30. Théâtre, boulevard Georges Clémen-
ceau. Tarif: 22,5/4 euros. www.theatre-arles.com

AubAgne
 COMPTOIR DE BUENOS AIRES Dans un cabaret insolite, une serveuse
rêve de devenir chanteuse de tango… Jouant habilement avec l’humour et
la tragédie, les musiciens et danseurs entraînent les spectateurs qui tombent
sous le charme de cette vision originale et respectueuse du tango. À 20h30.
Théâtre Comœdia, rue des Coquières. Tarif: 12/8 euros. www.au-
bagne.fr
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grAveson
 ARNAUD DUCRET Dans le cadre du festival d'humour. À 20h30. Es-
pace culturel. Tarif: 32 euros. www.vincentribera-organisation.com

istres
 A LA RENVERSE De Karin Serres. Cie Théâtre du Rivage. Sardine et Ga-
briel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est.
Chaque année, pour le carnaval, Gabriel retrouve Sardine dans le Finistère,
face à la mer, l’endroit de tous les possibles… Le 16 avril à 19h30 et
14h30, le 17 à 9h30 et 19h. Théâtre de l'olivier, boulevard Léon Blum.
Tarif: 10/9/6/3 euros. www.scenesetcines.fr

MArseille
 ENTRE ILS ET ELLE Une comédie presque 100% masculine où l'on rit,
mais pas que… Dans un appart' très coloré, mais pas que… Un prof de philo
plutôt loufoque, un testeur de produits sans limite, et un macho qui travaille
à Casto. Le 16, 17 et 18 avril. Le Quai du rire, 16 quai de Rive neuve.
Tarif: 12/16 euros. Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com

 APÉRO THÉRAPIE Quand deux colocs se posent pour se poser des
questions ça peut durer… Une heure quinze de rires, de non dits et de
confessions intimes ! Deux filles, une bouteille de blanc, trois raisons de pas-
ser une bonne soirée ! Interprétée par deux comédiennes Romy Chenelat.
Le 16, 17 et 18 avril. Le Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 12/16
euros. Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com 

 UN MEC AU RABAIS.COM 35 ans, divorcée, un enfant en garde alter-
née, névrosée et adepte du mojito au vitriol… Un cocktail explosif… Surtout
quand cette éternelle sarcastique décide de séduire un dangereux psycho-
pathe ! Le 16, 23, 30 avril à 20h. Le Quai du rire, 16 quai de Rive neuve.
Tarif: 16/12 euros. Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com

MArtigues
 SI TU N'AIMES PAS TA VIE, RANGE TA CHAMBRE De texte et mise
en scène Paola Comis et Sandrine Lanno. Les spectateurs sont accueillis chez
une femme, Virginia, s'installent dans son décor, et la découvrent dans son
quotidien. Elle leur parle de ses peurs, de ses enfermements, mais aussi des
moyens de s'en affranchir… Les 16 et 17 avril à 20h30. Théâtre des Sa-
lins, 19 quai Paul Doumer. Tarif: 12/8 euros. Tel.04.42.49.02.00
www.theatre-des-salins.fr

toulon
 A CAREFREE PLAY Grâce à une habile mise en abîme de la représen-
tation, la talentueuse compagnie turque de Yi�it Sertdemir tend un miroir au
spectateur et réussit un beau spectacle sur ce qu’est un public de théâtre.
Les 16 et 17 avril à 20h. Théâtre Liberté, Place de la liberté. Tarif: 20/5
euros. Tel.04.98.00.56.76 www.theatre-liberte.fr

VENDREDI 17 AVRIL
Aix-en-Provence

 FRÉDÉRICK GERSAL FAIT DES HISTOIRES ! Frédérick Gersal nous
raconte les petites et grandes histoires, qui touchent des évènements et des
lieux, des femmes et des hommes, des mots et des expressions… Avec Fré-
dérick Gersal, l'Histoire nous touche, nous émeut, nous fait sourire. Les 17,
18 avril à 19h15, le 19 à 17h30. La Fontaine d'Argent, 5 rue de la Fon-
taine d'Argent. Tarif: 18/15 euros. Tel.04.42.38.43.80 www.lafontaine-
dargent.com

 ISABEAU DE R. : À SUIVRE ! Observatrice hors pair, Isabeau de R.
Aime dépeindre avec humour et finesse des situations ou des personnages
criants de vérité. Les 17, 18 avril à 21h. La Fontaine d'Argent, 5 rue de
la Fontaine d'argent. Tarif: 18/15 euros. Tel.04.42.38.43.80 www.lafon-
tainedargent.com

berre-l'ÉtAng
 LA COLLECTION CRAYONI Cirque contemporain. À 20h30. Salle po-
lyvalente. Tarif: 14,8 euros. 

cArnoux-en-Provence
 LA GUERRE DES GARCES Hubert, 40 ans, comptable, a un nouvel appar-

tement. Et ce soir, il va rencontrer Vanessa, une fille sublime qu’il a connu sur in-
ternet. C’était sans compter sur le retour de Nathalie, son ex, le même soir. Tout
va alors s’emballer dans un tourbillon de folie…À 20h30. L'Artéa, avenue Car-
dinal Lavigerie. Tarif: 21 euros. Tel.04.42.73.57.70 www.lartea.com 

gArdAnne
 RHINOCÉROS Conte fantastique et parabole philosophique, Rhinocéros
est une pièce empreinte d’un humour corrosif, au service d’un théâtre de
résistance et de liberté. Ce texte fort, drôle et tragique de Eugène Ionesco
est désormais un classique incontournable, d’une étonnante actualité. À
14h30 et 20h30. Maison du Peuple, avenue Léo Lagrange. Tarif: 12/9
euros. www.ville-gardanne.fr

grAveson
 JEAN-MARIE BIGARD Dans le cadre du festival d'humour. À 20h30.
Espace culturel. Tarif: 38 euros. www.vincentribera-organisation.com

MArseille
 PAS D’PANIQUE ! C’EST LA POLICE... De l'action, une histoire
d'amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une
intrigue palpitante : découvrez la police comme vous ne l'avez (presque) ja-
mais vue… Le 17, 18, 24 et 25 avril à 21h. L'Archange, 36 rue Négresko.
Tarif: 20/15 euros. Tel.04.91.76.15.97 www.archangetheatre.com

 LES FEMMES SAVANTES Molière mis en sce�ne par Noëlle Casta. Le
17, 18, 24 avril à 20h, le 25 à 15h et 20h. Athanor Théâtre, 2 rue Vian.
Tarif: 15/10 euros. Tel.06.84.92.83.49 www.athanor-theatre.com

 KAMEL Son nouveau spectacle. Le 17, 18, 25 avril à 20h. L'Antidote,
3 rue Xavier Progin. Tarif: 14/19 euros. Tel.06.23.59.46.39 www.thea-
treantidote.fr

 NAWELL MADANI Prenez une belge, enlevez l'accent et l'odeur de
moule frite, rajoutez lui un sourire ravageur et de l'humour, vous obtenez
Nawell Madani ! Observatrice, drôle, énergique, vénère, souriante, dan-
seuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène ! À
20h30. Le Silo, 35 quai du Lazaret. Tarif: 32,5 euros. Tel.04.91.90.00.00
www.silo-marseille.fr

 LAURENT FEBVAY : SOIREE SPECIALE ROUND ONE "Vous êtes
un humoristique ? " présente cette soirée à l'Espace Julien dont l'intégralité
de la recette sera reversée à l'association Eva Pour La Vie (Stop au cancer
des enfants). À 20h30. Espace Julien, 39 cours Julien. Tarif: 20 euros.
Tel.04.91.24.34.10 www.espace-julien.com

 L'AVARE De Molière. Mise en scène : Jean-Louis Martinelli. Avec Jacques
Weber. Les 17 et 18 avril à 21h. Théâtre Toursky, Promenade Léo Ferré.
Tarif: 45/33 euros. Tel.08.20.30.00.33 www.toursky.org

 THE SUNSET LIMITED D'après le texte de Cormac McCarthy. Mise en
scène : Théo Le Perron. Une rencontre dans le métro new yorkais amène deux
étrangers dans un appartement où une décision de vie ou de mort doit être
prise. Le 17 et 18 avril à 20h30. Parvis des Arts, 8 rue du Pasteur Heuzé.
Tarif: 12/9/6 euros. Tel.04.91.64.06.37 http://parvisdesarts.com

 TOUT FEU TOUT FEMMES Comédie de Gérard Levoyer, par la Com-
pagnie Têtes de Litote. Une femme se souvient et raconte : l’enfance, l’ado-
lescente torturée et rêveuse, ses aventures amoureuses, son expérience de
thérapie de groupe, le grand amour, la difficulté de vieillir… Les 17, 18 avril
à 20h30. Divadlo Théâtre, 69 rue sainte Cécile. Tarif: 14/9 euros.
Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-theatre.fr

 PIERRE EST UN PANDA Lecture-spectacle. Texte : Christophe Pellet.
Mise en espace : Renaud Marie Leblanc. Les 17 et 18 avril à 20h30. Théâ-
tre de Lenche, Place de Lenche. Tarif: 6/2 euros. Tel.04.91.91.52.22
www.theatredelenche.info

 MOUSSORGSKI DANS MES CORDES La comédienne Guandaline
Sagliocco et sa compagnie franco-norvégienne Sagliocco Ensemble, accom-
pagnées de la musicienne Nadine Esteve invitent le public à un voyage ico-
noclaste dans l'univers musical, son langage et ses codes. Une approche
poético-humoristique du monde de la musique classique… Le 17 avril à
20h, le 18 à 19h. Théâtre Joliette Minoterie, Place Henri Verneuil. Tarif:
20/6 euros. Tel.04.91.90.07.94 www.theatrejoliette.fr



 UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE Claire et Bruno forment depuis
douze ans un couple établi, une "institution". Au cours d'une journée à la
campagne réunissant tous leurs proches, ils vont, par jeu, prétendre qu'ils
se séparent... Ce qui ne surprend personne, à leur plus grande stupéfaction.
C'est là que le jeu dégénère… Les 17 à 20h30 et 18 avril à 20h30. L'ate-
lier des Arts de Sainte Marguerite, 133 boulevard Sainte-Marguerite.
Tarif: 12 euros. Tel.04.91.26.09.06 https://www.facebook.com/lacom-
pagnielesimprobables

 LA CANTATRICE CHAUVE D'Eugène Ionesco. Mise en scène: Domi-
nique Lamour. "Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la ru-
brique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des
personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C'est un non-sens
! "Les 17 et 18 avril à 20h30. Théâtre du carré rond, 23 rue des trois
rois. Tarif: 12/16 euros. Tel.06.11.29.25.05 http://lecarrerond.fr

Port-de-bouc
 EN ATTENDANT GODOT Par le Théâtre Nono. C’est la magie Beckett, de
l’infime au cosmos. À 20h30. Le Sémaphore, rue de Turenne. Tarif: 12/8/4
euros. Tel.04.42.06.39.09 www.theatre-semaphore-portdebouc.com

Port-sAint-louis-du-rhône
 PETITS CRIMES CONJUGUAUX De Eric-Emmanuel Schmitt. Mise en
scène Marianne Epin assistée de Juliette Epin. Avec Marianne Epin et Eric
Savin. Uidé par une femme, un homme pénètre dans un appartement. Il est
chez lui, mais ne reconnaît rien, amnésique à la suite d’un choc à la tête…
À 20h30. Espace Gérard Philipe, avenue Gabriel Péri. Tarif: 20/18/9/3
euros. www.scenesetcines.fr

toulon
 LE MAÎTRE ET LE CHANTEUR De Michel Heim. Comédie tragique sur
airs d'Opéras. Pour décrocher le rôle de Macbeth à l'Opéra de Paris, un jeune
homme se présente au cours d'un vieux Maestro ayant connu jadis une certaine
gloire. D'abord réticent, le Maestro finit par lui céder… À 20h45. Espace Co-
media, 10 rue Orves. Tarif: 9/16 euros. www.espacecomedia.com

ventAbren
 SÉRÉNADE EN MER Gilda et son pianiste Roberto animent une soirée
de croisière avec leurs chansons populaires et légères avant que Gilda ne
se confie sur la rencontre qui a changé sa vie,son regard sur l'autre, bravant
les préjugés sur les différences. Grande bouffée d'humanité entre rires et
émotions. À 20h30. Salle Sainte-Victoire, Plateau sportif. Tarif: 15/12
euros. Tel.04.42.28.92.86 www.ventabren.fr 

SAMEDI 18 AVRIL
Aix-en-Provence

 SOPHIE LA HARPISTE Seule en scène et avec son instrument, Sophie
la Harpiste nous raconte avec humour le quotidien d'un musicien de métier.
Situations cocasses et touchantes faites de tournées, concerts, leçons et ren-
contres, projets et consultation compulsive du répondeur téléphonique…
À 20h30. Le Théâtre d'Aix, 8 avenue de la Violette. Tarif: 20/14 euros.
Tel.04.42.33.04.18 www.letheatredaix.fr

AubAgne
 PLATEAU HUMOUR Trois humoristes (Antonia, Pierre Emmanuel Barré,
Jean Lou de Tapia) et les clowns Municipô pour une soirée assurée de rire
et de bonne humeur. À 20h30. Théâtre Comœdia, rue des Coquières.
Tarif: 12/8 euros. Tel.04.42.18.19.88 www.aubagne.com

MArignAne
 LA GUERRE DES GARCES De et avec Fabrice Blind. Hubert, 40 ans,
comptable, a un nouvel appartement. Et ce soir, il va rencontrer Vanessa,
une fille sublime qu’il a connu sur internet. C’était sans compter sur le retour
de Nathalie, son ex, le même soir… À 20h30. Théâtre Molière, Espace
Saint-Exupéry - 53 boulevard Jean Mermoz. Tarif: 25/23 euros.
Tel.04.42.10.14.50 www.marignane.fr

MArseille
 FACTORY COMÉDIE CLUB Plateau d'humoristes. Le 18, 25 avril, 2,

9 mai à 18h. Le Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 22/10 euros.
Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com

 ET À PART ÇA, TU FAIS QUOI POUR VIVRE ? 5 autoportraits d’ar-
tistes, 5 solos de 15 minutes. A noter : dimanche 19 avril dans le cadre
de“Made in Friche”,6 solos ponctueront la journée (à partir de 14h15 gra-
tuit). À 20h. Petit Plateau, Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 7
euros. www.theatremassalia.com

 A UN DOIGT DU BONHEUR ! Vous êtes en couple ou vous allez vous
marier ? Vous avez des enfants, un mari, une femme ou une belle mère ?
Alors venez voir A un doigt du bonheur ! Et si jamais vous êtes célibataire,
venez voir à quoi vous avez échappé… À 19h. Archange Théâtre, 36 rue
Négresko. Tarif: 20/15 euros. www.archangetheatre.com

MArtigues
 KEV ADAMS Stand up. À 20h. La Halle, quartier de l'Hôtel de Ville.
Tarif: 39/49 euros. www.lahalle-martigues.com

velAux
 NOUS AUTRES Qu’est-ce que la société idéale pour chacun d’entre
nous ? », c’est la question que pose le Cartoun Sardines Théâtre dans ce
spectacle inspiré du roman "Nous autres", fidèle à sa tradition d’interaction
avec le public. À 20h30. Espace Nova, 997 avenue Jean Moulin. Tarif:
16/14 euros. Tel.04.42.87.75.00 www.espacenova-velaux.com

DIMANCHE 19 AVRIL
AllAuch

 RANDONNÉES THÉÂTRALES MARCEL PAGNOL : LE SCHPOUNTZ
Durant un circuit pédestre inédit de 10 km, suivez, durant une journée entière-
ment scénarisée, de l'épicerie familiale jusqu'aux studios de cinéma, les aven-
tures drôles et émouvantes d’Irénée. Vivez l'histoire, non plus en tant que
spectateur, mais en mécène du tournage. Les 19, 26 avril et les 1er, 2, 3, 8,
9, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 30, 31 mai. Domaine Départemental de Pichauris.
Rdv sur le Parking sur la D46A à Allauch, L'heure de rendez-vous sera
précisée sur votre convocation (8h30 ou 9h00 précises). Tarif: 39/34/20
euros. Tel.08.26.50.05.00 www.danslacourdesgrands.fr

LUNDI 20 AVRIL
Aix-en-Provence

 DAYS OF NOTHING L�histoire de Rémi Brossard, un auteur en rési-
dence d�écriture dans un collège de banlieue parisienne qui va faire la ren-
contre de deux élèves de l�établissement. Cette rencontre va bouleverser
l�auteur dans son projet d�écriture et renvoyer chacun à ses propres limites.
À 21h. Théâtre des Ateliers, 29 Place Miollis. Tarif: 8/25 euros.
Tel.04.42.63.46.22 www.atp-aix.net 

istres
 LE CID De Pierre Corneille. Cie Sandrine Anglade. Le décor, à la fois ori-
ginal et épuré, est superbe, les huit comédiens sont impeccables et la bat-
terie installée sur scène accompagne de façon inattendue et audacieuse le
rythme de l’alexandrin et les tensions de cette pièce. Le 20 avril à 14h30,
le 21 à 20h30. Théâtre de l'olivier, boulevard Léon Blum. Tarif:
15/13/8/3 euros. www.scenesetcines.fr

MARDI 21 AVRIL
lA ciotAt

 LE NEVEU DE RAMEAU Le classique de Diderot bénéficie ici de
bonnes fées : une mise en scène claire et endiablée,et l’interprétation étour-
dissante dans le rôle-titre de Nicolas Vaude. Un comédien qui a le charme
et la juste folie du neveu. À 20h30. Théâtre du Golfe, boulevard Anatole
France. Tarif: 17/8 euros. Tel.04.42.08.92.87 www.laciotat.com

MArseille
 MICHEL HERMON CHANTE LÉO FERRÉ Dans le cadre de la Nuit
de l'anarchie. À 20h. Théâtre Toursky, 16 Promenade Léo Ferré. Tarif:
27/3 euros. Tel.08.20.30.00.33 www.toursky.org
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 J'AVAIS UN BEAU BALLON ROUGE L'Italie des années de plomb ra-
contée à travers un face-à-face familial. Réunis pour la première fois à la
scène, Romane et Richard Bohringer incarnent idéalement un père protec-
teur et sa fille qui a choisi le terrorisme. Les 21 et 22 avril à 20h30. Théâtre
du Gymnase, 4 rue du Théâtre français. Tarif: 26/5 euros.
Tel.08.20.13.20.13 (0,12 euro/min) www.lestheatres.net

 LES PRECIEUX RIDICULES Théâtre musical. « Et si les pecques étaient
les mecs ? » « Et si les hommes étaient moqués par les femmes ? » Par cette
inversion des sexes, Anne Gastine créé une farce moderne. Le 21 avril à
20h30, le 22 à 19h, le 23 à 20h30. Théâtre de Lenche, Place de Lenche.
Tarif: 8/2 euros. Tel.04.91.91.52.22 www.fnctasudest.fr

 YACINE BELHOUSSE Après avoir écumé les scènes parisiennes avec
son spectacle et ses soirées « Premières fois »,Yacine Belhousse revient avec
un tout nouveau spectacle qu’il joue exclusivement en tournée. Les 21, 22,
23, 24, 25 avril à 21h. L'Antidote, 3 rue Xavier Progin. Tarif: 16 euros.
Tel.06.23.59.46.39 www.theatreantidote.fr

 NÉCESSAIRE ET URGENT Texte Annie Zadek. Mise en scène et scé-
nographie Hubert Colas. 524 questions comme autant de déferlantes. Des
questions qui, par pudeur ou par insouciance, n'ont pas été posées aux aînés
disparus et qui, alors qu'ils ne sont plus là pour répondre et, peut-être conso-
ler, continuent à lanciner. Les 21, 22 avril à 19h, les 23, 24 à 20h, le 25 à
19h. Théâtre Joliette-Minoterie, Place Henri Verneuil. Tarif: 16/10
euros. Tel.04.91.90.74.28 www.theatrejoliette.fr

MERCREDI 22 AVRIL
Aix-en-Provence

 ÉCHANTILLONS DE L’HOMME DE MOINS (PRÉSENTATION
D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL) Auteur et metteur en scène : Matthieu
Mével. Un homme arrive sur une colline par une nuit d’orage. Il parle à un
mannequin qui ressemble à une jeune fille, il parle à un roi mort, à un chien,
à un duo comique, à un arbre, à des pierres… À 15h et 21h. 3bisF, Hôpital
psychiatrique Montperrin 100 avenue du Petit Barthélémy. Entrée gra-
tuite. Tel.04.42.16.17.75 www.3bisf.com

 FUIS MOI, JE TE SUIS ! Cléa est avocate, bosseuse, et bornée, Léon est
prof de philo, un peu feignant, et tente désespérément d'écrire un livre. Ils vont
partager tout ce qui fait le bonheur du couple : rencontre, disputes, incompré-
hensions, trêves, réconciliation, retards avec explications de mauvaise foi… Les
22, 24, 25 avril à 19h15, les 29, 30 avril et les 1er, 2 mai à 21h, le 3 mai à
17h30. La Fontaine d'Argent, 5 rue de la Fontaine d'argent. Tarif: 18/15
euros. Tel.04.42.38.43.80 www.lafontainedargent.com

 SI JE T'ATTRAPE, JE TE MORT ! Comédie. Caroline et Franck forment
un couple classique, donc en crise. A la limite de "l'implosion sentimentale",
ils ont délimité leur appartement en deux et enchaînent les mesquineries
réciproques pour faire craquer l'autre. C'est au beau milieu de ce champ de
bataille que débarque la mort… Les 22, 23, 24, 25 avril à 21h, le 26 à
17h30, les 29, 30 avril et les 1er, 2 mai à 19h15. La Fontaine d'argent,
rue de la Fontaine d'argent. Tarif: 18/15 euros. 

vitrolles
 TANIA’S PARADISE Si Tania est une contorsionniste de Tel Aviv et
qu’elle est en effet capable de se tordre dans tous les sens, c’est tout près
de vous qu’elle le fera : le spectacle se déroule dans une yourte kirghize,
elle au centre d’une piste minuscule, vous êtes installés autour… Les 22,
23 avril à 10h30, le 24 à 20h30. Dans une yourte, Théâtre de Font-
blanche. Tarif: 5/3 euros. Tel.04.42.02.46.50 

JEUDI 23 AVRIL
Aix-en-Provence

 RANDONNÉE EN TERRES BECKETTIENNES « Cette fois », un drama-
ticule de Samuel Beckett mise en scène par Danielle Bré + 2 diffusions vidéo
« Quad » et « Film ». À 20h30. Théâtre Antoine Vitez, Aix Marseille Univer-
sité - 29 avenue Robert Schuman (Réservations auprès des ATP au 04 42
63 46 22). Tarif: 16/4 euros. Tel.04.13.55.35.76 www.theatre-vitez.com

 L'ODEUR DES PLANCHES Sandrine Bonnaire, plus engagée que ja-
mais, revient au théâtre pour donner voix au texte poignant de Samira Se-
dira, comédienne tombée peu à peu dans l'oubli. Un témoignage rageur et
magnifique. Les 23, 24, 25 avril à 20h30. Théâtre du Jeu de Paume, 17-
21 rue de l'opéra. Tarif: 34/8 euros. Tel.08.20.13.20.13 (0,12 euro/min)
www.lestheatres.net

MArseille
 UN FLORILÈGE DES SCÈNES DE LA TRILOGIE DE PAGNOL !
Soire�e caritative au profit de l’Association l’Escampette, par la compagnie
Dans la Cour des Grands. À 20h. Château de la Buzine, 56 traverse de
La Buzine. Tarif: 16 euros. http://labuzine.com

 LE MONDE SELON MA TRIBU Un spectacle d'improvisation comme
vous n'en avez encore jamais vu avec un habillage vidéo dynamique et une
troupe passionnée et déjantée ! À 20h. Théâtre des 3 act, rue Barbaroux.
Tarif: 18/14 euros. Tel.04.91.42.51.20 www.theatre-les3act.com

 C'EST DU PROPRE Louis vient chercher du réconfort chez sa meilleure
amie Caroline. Ce qui lui arrive est très grave : son père trompe sa mère !
Mais qui trompe qui ? Le père ? La mère ? Louis ? Caroline ? Et pourquoi tant
d’histoires ? … À 20h. Théâtre de Tatie, 19 quai de Rive neuve. Tarif:
12/10 euros. Tel.06.99.05.72.19 www.theatredetatie.fr

 DERNIERS FRAGMENTS D’UN LONG VOYAGE Un jeune médecin
annonce à Christiane Singer que la maladie ne lui laisse que six mois à vivre.
Entière et lumineuse Christiane Singer va alors écrire ses « derniers frag-
ments », le carnet de bord de ce dernier voyage. Le 23 avril à 19h, les 24,
25 à 20h30. Mini-Théâtre du Panier, 96d rue de l’Evêché. Tarif: 8/2
euros. www.theatredelenche.info

 CINEASTA De et mise en scène Mariano Pensotti. Un univers d’inspira-
tion cinématographique, peuplé d’acteurs caméléons. Figure montante de
la scène contemporaine argentine, Mariano Pensotti déploie son théâtre aux
frontières de la fiction et de la réalité. Spectacle en espagnol surtitré en fran-
çais. Les 23, 24, 25 avril à 20h30. La Criée, 30 quai de Rive neuve. Tarif:
24/12 euros. Tel.04.91.54.70.54 www.theatre-lacriee.com

 LES GLANDEURS NATURE A part l'école, le boulot et les femmes, ils
ont tout réussi ! Les Glandeurs Nature reviennent sous la forme d'un duo
avec une comédie ! Après une scolarité très longue et très calme, au fond
de la classe près du chauffage, Néné et Bichoko développent un étonnant
"savoir rien faire". Les 23, 24, 25 et 30 avril et les 1er et 2 mai à 20h. Le
Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 12/16 euros.
Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com 

toulon
 FLORENCE FORESTI One woman show. À 20h. Zénith Oméga, bou-
levard Commandant Nicolas. Tarif: 35/59 euros. www.zenith-omega-
toulon.com

VENDREDI 24 AVRIL
Aix-en-Provence

 AU BOUT DU CONTE... Un frère et une sœur se retrouvent dans le gre-
nier de la maison de leur grand-mère, partie rejoindre les étoiles… Dans le
grenier les souvenirs de leur enfance surgissent. Ils découvrent des objets
et des livres anciens chargés de souvenirs. Mais que faire de toutes ces «
vieilleries » ? … À 19h. Théâtre de l'Espace jeunesse, 37 boulevard Aris-
tide Briand. Tarif: 6/10 euros. Tel.06.87.24.24.20 

gArdAnne
 CENDRILLON, FILLE D’AUJOURD’HUI Hangar Palace transpose le
conte de Cendrillon dans un monde contemporain. Elle parle,à travers cette
histoire inspirée du conte de Perrault et des frères Grimm, du divorce et de
la famille recomposée… À 10h et 20h30. Maison du Peuple, avenue Léo
Lagrange. Tarif: 5/3 euros. www.ville-gardanne.fr

grAns
 LA LISTE DE MES ENVIES De Grégoire Delacourt. Mise en scène Anne
Bouvier. Jocelyne a 47 ans. Elle est mercière à Arras et mène une vie mo-
deste entre son commerce, son mari, ses enfants et ses amies. Un jour, grâce
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à un billet de loterie pris par hasard, elle apprend qu’elle a remporté la ca-
gnotte de plusieurs millions ! À 20h30. Espace Robert Hossein, boulevard
Victor Jauffret. Tarif: 15/13/8/3 euros. Tel.04.90.55.71.53 www.scene-
setcines.fr

MArseille
 EN DEPIT DE LA DISTANCE QUI NOUS SEPARE (CHANTIER) Sor-
tie de résidence, deuxième ouverture. Un dialogue avec des mystiques de
tout poil, de ceux qui ont poussé leur relation au divin jusqu’à l’extase ou le
délire psychotique, c’est selon. À 20h30. Théâtre des Bernardines, 17
boulevard Garibaldi. Tarif: 12/8/3 euros. Tel.04.91.24.30.40 www.thea-
tre-bernardines.org

 CASSÉ Une comédie de Rémi de Vos par la Cie Théâtre de Chambre.
Dans le cadre du 17ème Festival de Théâtre Amateur - Marseille 2015 or-
ganisé par le CD13 de la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre amateur et d'Animation). La Criée, 30 quai de Rive neuve. Tarif:
8/5 euros. Tel.04.91.61.15.37 www.cd13.fnctasudest.fr 

 LA CONTREBASSE D'après le texte de Patrick Süskind. Mise en scène
: Grange Harry. Reégué au fond de la salle par l'implacable hiérarchie de
l'orchestre, l'interprète est seul et oublié. Personne ne le regarde, ni ne
l'écoute. Pas même Sarah, la nouvelle soprano pour qui il éprouve un amour
infini… Les 24, 25 avril à 20h30. Parvis des arts, 8 rue du Pasteur Heuzé.
Tarif: 12/9/6 euros. Tel.04.91.64.06.37 www.daniellelorin.com

 À LA RENVERSE Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance.
Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et chaque mois de février,
pour le carnaval, Gabriel part retrouver Sardine, face à la mer, l’endroit de
tous les possibles… Les 24 et 25 avril à 20h. Grand Plateau, Friche la
Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 7 euros. www.theatremassalia.com

 KAMINI Après avoir jouer aux Folies Bergère à Paris, Kamini nous pré-
sente son spectacle : " il faut que je vous explique". Kamini démarre sa car-
rière en 2006 avec un buzz sur le net grâce à son clip " Marly Gomont ",
titre dans lequel il y mélange habillement rap et humour. Les 24 et 25 avril
à 21h30. Le Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 15/22 euros.
Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com 

 RHINOCEROS D'Eugène Ionesco. Mise en scène: Dominique Lamour -
Une maladie effraie les habitants d'une ville et les transforme bientôt tous
en rhinocéros. Une fois encore, dans un réalisme intemporel, Ionesco nous
renvoie au comportement de l’homme face à l’autre et à lui-même. Les 24
et 25 avril et les 29 et 30 mai à 20h30. Théâtre du carré rond, 23 rue
des trois rois 13006. Tarif: 12/16 euros. Tel.06.11.29.25.05 http://lecar-
rerond.fr 

Pertuis
 A TITRE PROVISOIRE Théâtre par la Cie Art. 27. À 20h30. Théâtre de
Pertuis, du Luberon et du Val de Durance, boulevard Victor Hugo. Tarif:
10/6 euros. Tel.04.90.79.73.53 www.ville-pertuis.fr

Port-sAint-louis-du-rhône
 OPÉRA PASTILLE Cie Acide Lyrique. Une diva désopilante aux allures
de tigresse, un ténor loufoque au regard de velours, un drôle de baryton à
la voix de stentor et un pianiste burlesque à la virtuosité stupéfiante vous
feront entendre de grands airs d’opéra revisités à la mode loufoque. À
20h30. Salle Gérard Philipe, avenue Gabriel Péri. Tarif: 15/13/8/3 euros.
Tel.04.42.48.52.31 www.scenesetcines.fr

tArAscon
 LE PORTEUR D’HISTOIRE De et par Alexis Michalik, Molière 2014 du
Meilleur Auteur francophone et Molière 2014 du Metteur en scène d’un
spectacle du théâtre privé. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes,
Martin Martin doit enterrer son père… À 20h30. Théâtre municipal, rue
Eugène Pelletan. Tarif: 20/10 euros. Tel.04.90.91.51.02 www.tarascon.fr

toulon
 LA CONTREBASSE Marqué par l’interprétation qu’en a fait l’immense
Jacques Villeret il y a vingt ans, le texte de Patrick Süskind prend une nou-
velle ampleur sous l’archet de Clovis Cornillac, de retour sur les planches
pour ce vivifiant « seul en scène ». À 20h30. Théâtre Liberté, Place de la
Liberté. Tarif: 26/5 euros. Tel.04.98.00.56.76 www.theatre-liberte.fr

SAMEDI 25 AVRIL
AubAgne

 PIERRE RICHARD III Eternel distrait, faux maladroit, tendre pitre, Pierre
Richard livre sur scène avec humourles plus savoureux moments de sa vie
d’artiste : extraits de films, souvenirs… À 20h30. Théâtre Comœdia, 1 rue
des Coquieres. Tarif: 20/16 euros. Tel.04.42.18.19.88 www.aubagne.fr

gÉMenos
 LES BONIMENTEURS Les Bonimenteurs est un spectacle d'humour
élégant et populaire, jamais vulgaire, doté d'une structure très précise qui
allie écriture et improvisation. Théatre Jean-Marie Sevolker, avenue César
Baldaccini. Tarif: 36 euros. Tel.04.42.73.57.70 billetterie@lartea.com

MArseille
 LES JOUEURS De Nicolaï Gogol par la Compagnie du Théâtre du Beau
Fixe (31). Dans le cadre du 17ème Festival de Théâtre Amateur - Marseille
2015 organisé par le CD13 de la FNCTA (Fédération Nationale des Com-
pagnies de Théâtre amateur et d'Animation). La Criée, 30 quai de Rive
neuve. Tarif: 8/5 euros. Tel.04.91.61.15.37 www.cd13.fnctasudest.fr 

MirAMAs
 BIG APPLE Texte Isabelle le Nouvel. Niels Arestrup dirige avec beaucoup
de délicatesse deux magnifiques acteurs à l’unisson : Marianne Basler et Chris-
tophe Malavoy, dans une tragi-comédie qui sonde la vérité de l’être et aborde
l’amour comme un miracle du quotidien. À 20h30. Théâtre la Colonne, ave-
nue Marcel Paul. Tarif: 30/25/14/3 euros. www.scenesetcines.fr

sAint-MArtin-de-crAu
 UNE CHAMBRE POUR DEUX Comédie, par Compagnie La Grande
Ourse. Jean, un représentant de commerce termine sa journée et rentre se
coucher dans sa chambre d'hôtel. Mais le stagiaire de la réception a commis
l'irréparable erreur de donner le même numéro de chambre à une femme
un peu particulière… À 21h. Centre de développement culturel, Place
François Mitterrand. Tarif: 18/15 euros. www.cdc-smc.fr
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vitrolles
 XAVON DE MARSEILLE Xavier-Adrien Laurent, alias XaL, devient le
temps d'un spectacle "Xavon de Marseille"… Mais comment pourrait-il re-
présenter le type massaliote ; Lui, un théâtreux à la dégaine de romantique
et au bronzage de frigidaire ? À 21h. Cinéma Les Lumieres, Arcades de
citeaux. Tarif: 8,1 euros. Tel.04.42.77.90.77 

DIMANCHE 26 AVRIL
istres

 MUMMENSCHANZ : LES MUSICIENS DU SILENCE Avec beaucoup
de créativité et quelques matériaux recyclés : un peu de carton ou de pâte
à modeler, un morceau de fil de fer…, Mummenschanz donne vie à
d’étranges figures colorées et futuristes pour nous raconter des histoires
aussi émouvantes que burlesques sans aucune parole. À 17h. Théâtre de
l'olivier, boulevard Léon Blum. Tarif: 20/18/9/3 euros.
Tel.04.42.56.48.48 www.scenesetcines.fr

MARDI 28 AVRIL
MArseille

 LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512 De et pr Yoann Metay. C’est l’his-
toire d’un type qui fait une course autour du mont blanc ! En courant ! Pour-
quoi ? Pour l’orgueil, pour passer le temps, pour trouver un sens au temps
qui passe ? Les 28, 29, 30 avril à 21h. L'Antidote, 3 rue Xavier Progin.
Tarif: 16 euros. Tel.06.23.59.46.39 www.theatreantidote.fr

 T’ES QUI TOI ? T’ES D’OÙ ? Texte : Gilles Desnots. Tékitoi Tédou, fils
d’immigré, se heurte à la question lancinante des identités plurielles qui font
le quotidien de son vécu. Il entre alors dans un grand voyage intérieur où se
télescopent souvenirs d’enfance, mythologies, scènes de vie, rencontres… Les
28 avril à 20h30, le 29 à 19h, le 30 à 20h30. Friche du Panier, 96h rue de
l’Evêché. Tarif: 8/2 euros. Tel.04.91.91.52.22 www.theatredelenche.info

JEUDI 30 AVRIL
MArseille

 T'ES FOOT OU QUOI ? Transformer un anti-supporter de football en
véritable fanatique du ballon rond, telle est la mission quasiment impossible
d’Antoine, grand supporter devant l’éternel, envers son meilleur ami Ra-
phaël, grand inculte en connaissances footballistiques… Le 30 avril, les
1er, 2 mai à 20h30. Théâtre du Petit Merlan, 39 avenue du Merlan. Tarif:
11 euros. http://theatre-petitmerlan.com/

 LA NOSTALGIE DE DIEU Voici un Dieu auquel seul Charlie Hebdo au-
rait pu nous préparer, car ce Dieu n'est pas tout à fait le grand Seigneur que
l'on pourrait imaginer. Après avoir dialogué avec un homme au bord du sui-
cide, Dieu s'allonge sur le divan d'un psychiatre. Du 30 avril au 16 mai. Le
Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 12/16 euros.
Tel.04.91.54.95.00 www.lequaidurire.com 

VENDREDI 1 MAI
MArseille

 UNE ECREVISSE DANS LE VOL AU VENT Une variation théâtrale et
musicale sur la gourmandise et ses conséquences… Le 1er mai à 20h.
Théâtre des 3 Act, 48 rue Barbaroux. Tarif: 18/14 euros.
Tel.04.91.42.51.20 www.theatre-les3act.com

 FRAGMENTS Interprétation (jeu & musique): Ken Michel & Stefano Fo-
gher. Ken Michel et Stefano Fogher traversent ensemble présences, textes
et musiques en équilibre instable entre écriture et improvisation. Fragments
d'une âme, fragments d'une vie, fragments d'une personnalité éclatée… En
pleine déconfiture. Le 1er mai à 20h30. Théâtre du carré rond, 23 rue
des trois rois. Tarif: 12 euros. Tel.06.11.29.25.05 http://lecarrerond.fr 

 UNE CHAMBRE POUR DEUX Suite à une erreur de la réception, Jean
va se retrouver coincé dans sa chambre d'hôtel avec une femme un peu par-
ticulière. L'hôtel est plein ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit

ensemble… La soirée promet d'être longue ! Les 1er et 2 mai à 20h30.
Théâtre du Tétard, 33 rue Ferrari. Tarif: 13 euros. Tel.06.21.09.87.70
www.letetard.com

 LA CRISE Comédie. Jacques est en CDI (chômage à durée indétermi-
née)… Il débarque chez Bruno qui, pour sauver son couple, décide de trou-
ver sur Internet une compagne à son envahissant ami… La situation va alors
dégénérer ! … Les 1er et 2 mai à 21h30. Théâtre des 3 Act, 48 rue Bar-
baroux. Tarif: 18/14 euros. Tel.04.91.42.51.20 www.theatre-les3act.com

 TENDANCE CLOWN Festival de clown contemporain. 23 représentations
dont 10 gratuites, un stage, une exposition, 16 compagnies, plus de 50 artistes
et 8 lieux de représentation différents. Du 1er au 16 mai. Cité des arts de la
rue (5 euros), Parc Billoux, Théâtre Toursky et Friche la Belle de mai (17/13
euros), Parc Longchamp, Halle Delacroix, Daki Ling (13/9 euros), Parc Mai-
son blanche. Tel.04.91.33.45.15 www.dakiling.com

 LA REVOLUTION DU NIL Comédie "révolutionnaire". Egyte, février
2011, un jour de visite pas comme les autres pour Sylvie, guide touristique,
et son groupe de vacanciers français. La révolution Egyptienne a sonné ; Le
pouvoir est renversé ; L'alerte est donnée ; Les rues sont envahies ! Les 1er,
2, 8, 9, 15 et 16 mai à 21h. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 20/15
euros. Tel.04.91.76.15.97 www.larchange.fr

SAMEDI 2 MAI
FuveAu

 TU MENDIERAS TANT ! Un clochard hors-norme, ancien "monstre
sacré" du théâtre tombé dans la déchéance suite à une déception amou-
reuse, va croiser dans le square où il a élu domicile (le square Molière évi-
demment ! ) le chemin d'une jeune provinciale pétillante et irrésistiblement
optimiste. Le 2 mai à 21h, le 3 à 17h. Salle La Galerie, rue Frédéric Mis-
tral. Tarif: 8/12 euros. Tel.06.51.10.70.24 

MArseille
 YUNIK La bonne du curé , Wonder Woman, Badou Lamak… Fort d’une
écriture fine de textes simples et percutants, Yunik nous transporte dans un
monde extravagant, poétique et loufoque ! Le 2 mai à 20h. Théâtre des
3 Act, 48 rue Barbaroux. Tarif: 18/14 euros. Tel.04.91.42.51.20
www.theatre-les3act.com

 FEU LA MERE DE MADAME De Georges Feydeau. Mise en scène:
Solène Castets. Revoici Feydeau, l'incontournable ! Quatre comédiens pour
muscler ses zygomatiques. Madame dort, on sonne, et la machine du théâtre
s'emballe pour notre plus grand plaisir… Le 2 mai à 20h30. Théâtre du
carré rond, 23 rue des trois rois 13006. Tarif: 12 euros.
Tel.06.11.29.25.05 http://lecarrerond.fr 

 JE PREFERE QU'ON RESTE AMIS De Laurent Ruquier. Mise en scène
Marie Pascale Osterrieth. Avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal. Le 2
mai à 20h30. Le Silo, 35 quai du Lazaret. Tarif: 44/60,5 euros. 

DIMANCHE 3 MAI
MArseille

 LE FIEALD MARSEILLE Une scène ouverte à tous, la sélection se fait
une heure avant le spectacle à main levée. Ils disposent de 5 min de pres-
tation libre sur scène ( humoristes, chanteurs, clowns, magiciens, danseurs…
). Entourés par une équipe d'animation et un DJ ou d'un public surchauffé.
Le 3 mai de 19h à 21h30. Quai du rire, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 10
euros. Tel.04.91.54.95.00 https://www.facebook.com/fieald.marseille 

MARDI 5 MAI
MArseille

 L'APPEL DE LONDRES De et avec Philippe Lellouche. Avec Vanessa
Demouy, Christian Vadim, David Brécourt. Ils sont trois. Ils ne se connaissent
pas. Ils ont quitté la France pour s’installer à Londres. Le premier est parti
par amour, le deuxième ne croit plus aux valeurs morales de son pays et le
troisième fuit le Fisc. Le 5 mai à 20h30. Odéon, 162 la Canebière. Tarif:
39 euros. Tel.04.96.12.52.70 
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MERCREDI 15 AVRIL
cArry-le-rouet

 GOÛTER LECTURE Lecture d'histoires sur le thème de Pâques, suivie
d'un goûter offert par la municipalité. Bibliothèque Municipale, théâtre
de verdure. Entrée gratuite. Tel.04.42.13.25.37 otcarrylerouet.fr 

cAvAillon
 L’AVOIR, ODE CHANTÉE AU SAVON En résonance avec la poétique
abstraite de Francis Ponge, l’inventeur de langage, la compagnie Acta pro-
pose un dialogue pour les tout-petits entre musiciens pour former des bulles
de souvenirs autour d’un objet emblématique du quotidien et de ses rituels
: le savon. Le 15 avril à 17h, le 18 à 11h. La Garance, rue du Languedoc.
Tarif: 5 euros. www.lagarance.com

istres
 RUMBA SUR LA LUNEMarionnettes. Rumba est une petite souris gour-
mande au sens propre comme au sens figuré : elle a faim de fromages, de
découvertes, de liberté ! Le 15 à 10h, 16h et 17h30. Espace 233, CEC
Les Heures claires. Tarif: 5/3 euros. www.scenesetcines.fr

MArseille
 LES GONTELLIS Acrobaties, jongleurs, équilibristes, clowns … sans oublier
Jerry et Ratatouille les petites souris funambules, Tom le petit chat lancé dans
un parcours d’obstacles, Patate et Cornichon, les clowns fantasques…
Jusqu'au 10 mai à 15h et 16h30. Tous les mercredis, vendredis, samedis,
dimanches et tous les jours pendant les vacances, Au jardin zoologique
du Parc Lonchamp. Tarif: 5 euros. http://cirquegontellis.skyrock.com/

 LA PETITE SIRÈNE Lors d’une tempête, la petite Sirène sauve le prince de
la noyade et en tombe amoureuse. La sorcière du fond des mers lui propose
deux jambes pour pouvoir le rejoindre, en échange de quoi elle… A voir dès 4
ans. Le 15, 18 avril à 14h30. Badaboum Théâtre, 16 quai de Rive Neuve.
Tarif: 8/6,5/5 euros. Tel.04.91.54.40.71 www.badaboum-theatre.com

 DE LÀ À LA Spectacle musical dès 3 ans par la Cie Tourniflex. À 14h30.
Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cécile. Tarif: 7 euros. Tel.04.91.25.94.34
www.divadlo-theatre.fr

vitrolles
 SOUS UN CIEL DE CHAMAILLE L’histoire se déroule quelque part à
la frontière d’Israël et de la Palestine. Lirane est une jeune fille de 8 ans, Fer-
hat un jeune garçon agé de 11 ans. Tout commence un jour à cause de l’eau:
Lirane s’amuse à éteindre un feu imaginaire, avec de l’eau en bouteille… A
partir de 9 ans. Le 15 avril à 10h, le 16 à 14h. Théâtre de Fontblanche
(sur réservation). Entrée gratuite. Tel.04.42.02.46.50 www.vitrolles13.fr

VENDREDI 17 AVRIL
MArseille

 CENT CULOTTES ET SANS PAPIERS Théâtre, marionnettes et objets
de Claire Latarget avec les étudiants du DEUST Théâtre d’Aix-Marseille, à
partir de 8 ans. Le 17 avril à 20h, le 18 à 18h30. Grand Plateau, Friche
la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 5 euros. www.theatremassalia.com

SAMEDI 18 AVRIL
Aix-en-Provence

 1, 2 , 3 REVEIL ! Les péripéties d’Emile, grand clown gauche, qui doit
se réveiller et affronter les premiers gestes matinaux : se lever, se laver, petit
déjeuner : la chronologie du quotidien pour guider l’enfant vers le monde
de l’imaginaire… Pour les 1-8 ans. Goûter offert. Le 18, 19 avril à 15h30.
Théâtre de la Fontaine d'argent, rue de la Fontaine d'argent. Tarif: 13
euros. Tel.04.42.38.43.80 www.lafontainedargent.com

 LES AVENTURES DE TOUFFU En voilà un mystère, Touffu le chien n'aboie
plus ! ! On a jamais vu ça. Les autres chiens se moquent de lui… Comment faire
pour l'aider ? Un monde de marionnettes agrémenté de comptines et de mu-
sique. Pour les moins de 3 ans. Les 18 et 19 avril à 10h. Le Flibustier, 7 rue
des Bretons. Tarif: 8/6 euros. Tel.04.42.27.84.74 www.leflibustier.net

 LA PRINCESSE AU PETIT POIS Le roi décide de partir se reposer aux
Bahamas et va charger son fils de s'occuper du royaume. Et comme le prince
n'est pas encore marié, la reine va devoir lui chercher une princesse… Qui
va-t-elle choisir et imposer à son fils ? Pour les plus de 3 ans. Les 18 et 19
avril à 15h. Le Flibustier, 7 rue des Bretons. Tarif: 10 euros.
Tel.04.42.27.84.74 www.leflibustier.net

MArseille
 T'CHOUPI FAIT DANSER L'ALPHABET Spectacle musical. À 14h30
et 17h. Le Silo, 35 quai du Lazaret. Tarif: 19/33 euros. www.silo-mar-
seille.fr

 C'MAGIK Le nouveau spectacle de magie-comique avec Serge et Bi-
douille accompagnée de son singe Jacky, de nouveaux numéros de magie,
des chansons et bien sur les facéties de Jacky qui font craquer les tout petits
et leurs grands parents… À 16h30. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif:
10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97 www.larchange.fr

 MADE IN FRICHE : SCÈNES D'ENFANCE, POUR PETITS ET
GRANDS Spectacles dedans et dehors, ateliers, théâtre d’objet, marion-
nettes, visite… Tout est gratuit sauf: Cent culottes et sans papiers: 5⇔ Com-
plètement Toquée: 8/12⇔ Le repas, À vos fourchettes: 25⇔ Les soli de Et
à part ça, tu fais quoi pour vivre: 5/7⇔ (gratuit le dimanche). Les 18 et 19
avril de 13h à 19h. Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin. Entrée gratuite.
Tel.04.95.04.95.95 www.lafriche.org

DIMANCHE 19 AVRIL
siMiAne-collongue

 FLÛTT Tout d’abord un nid… Lieu de naissance bien vite trop étroit…
Flûtt ! : le premier souffle d’une vie qui commence. Puis vient le vent, le son
de la flûte traversière, et encore le vent qui transporte et qui brasse, celui
qui gonfle les voiles et qui fait planer les cerfs-volants… À 15h. Salle Cul-
turelle, Route de Gardanne. Tarif: 8/4 euros. Tel.04.42.22.62.34 
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MERCREDI 22 AVRIL
MArseille

 VOUS AVEZ DIT MAGIE ? Spectacle de Magie par la Cie Instants
Magiques, pour les enfants dès 4 ans. À 14h30. Divadlo Théâtre, 69
rue Sainte-Cécile. Tarif: 7 euros. Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-
theatre.fr

MArtigues
 POURQUOI LES FENÊTRES ONT-ELLES DES MAISONS ? On dit
parfois d'une maison qu'elle a une âme ou d'une personne qu'elle est habi-
tée. Accueillie la saison dernière, dans ce nouveau spectacle, la compagnie
Atipik pose les fondations d'une maison idéale. A partir de 2 ans. À 10h et
17h. Théâtre des Salins, 19 quai Paul Doumer. Tarif: 5 euros.
Tel.04.42.49.02.00 www.les-salins.net

MirAMAs
 LE GRAND BAZAR DU WEEPERS CIRCUS Les Weepers Circus re-
viennent et sèment à nouveau le bazar avec ce concert destiné aux enfants
de 4 à 84 ans. Au programme : des grands classiques de la chanson enfan-
tine revisités, comme cet étonnant « Pirouette cacahouète » transformé en
rap déjanté. À 15h. Théâtre de la Colonne, avenue Marcel Paul. Tarif:
8/6/3 euros. Tel.04.90.50.66.21 www.scenesetcines.fr

SAMEDI 25 AVRIL
Aix-en-Provence

 LA VALISE DU MAGICIEN Deux clowns inséparables, Lourdo et Mé-
galo, ne pensent qu'à une chose : devenir magiciens ! Un jour ils dérobent
la valise du grand magicien de leur cirque, ils vont enfin pouvoir réaliser leur
rêve ! Mais réussir des tours de magie lorsqu'on est maladroit n'est pas chose
facile… Dès 3 ans. Du 25 avril au 3 mai à 15h. Le Flibustier, 7 rue des
Bretons. Tarif: 10 euros. Tel.04.42.27.84.74 www.leflibustier.net

 SINTI CIRCUS La petite Lyuba, un brin mélancolique, s’ennuie dans sa
chambre. Avant, toute sa famille vivait sur la route, en voyage perpétuel,
certains dans des cirques, d’autres musiciens, chanteurs ou danseurs… Alors
ni une, ni deux, elle va vous emmener dans son Sinti Circus ! Pour les 2-9
ans. Les 25, 26, 29, 30 avril et 1, 2, 3 mai à 15h30 . La Fontaine d'Ar-
gent, 5 rue de la Fontaine d'Argent. Tarif: 13 euros. Tel.04.42.38.43.80
www.lafontainedargent.com

MArseille
 5 SOURIS Conte musical pour enfants de 1 à 7 ans. À 16h30. L'Ar-
change, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97 www.ar-
changetheatre.com

DIMANCHE 26 AVRIL
Aix-en-Provence

 LA MARMITE ENCHANTÉE Contes et musique. En prononçant la for-
mule magique, de drôles de personnages sortent de la marmite et racontent
leurs aventures. Pour les moins de 3 ans. Les 26, 27, 28 avril à 10h. Le Fli-
bustier, 7 rue des Bretons. Tarif: 8/6 euros. Tel.04.42.27.84.74 www.le-
flibustier.net

LUNDI 27 AVRIL
MArseille

 LAPINOU AUTOUR DU MONDE Spectacle de Marionnettes par la
Cie les Pipelettes pour les 1-3 ans. À 10h. L'Archange, 36 rue Négresko.
Tarif: 10/8 euros. www.archangetheatre.com

 LES TROIS BRIGANDS Spectacle de théâtre de papier, ombre et mu-
sique. Par la Cie Rêve Lune. A partir de 3 ans. Les 27, 28 avril à 14h30, les
29, 30 à 14h30 et 16h30. Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cécile. Tarif:
7 euros. Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-theatre.fr

 LE CHAT BOTTÉ Charlotte est bien désespérée le jour où elle reçoit en

héritage un chat, alors qu'elle se trouve dans la misère. Mais contre toute
attente, ce chat se révèle malicieux et s'embarque bientôt dans une folle
aventure dans l'espoir d'offrir à sa maîtresse une vie meilleure. À partir de 4
ans. Les 27 à 14h30, 28 à 10h00, 28 à 14h30, 29 à 10h00, 29 à 14h30
et 30 avril à 14h30. Théâtre des chartreux, 105 avenue des Chartreux.
Tarif: 6 euros. Tel.04.91.50.18.90 www.theatredeschartreux.fr 

MARDI 28 AVRIL
MArseille

 MAGIKADEMIE Magie et ventriloquie pour enfants de 4 à 10 ans. Les
28 et 29 avril à 10h et 15h. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8
euros. www.archangetheatre.com

 OGRES ES-TU ? Les ogresses, comme les ogres, dévorent, c’est bien
connu ! Dans les contes de notre enfance, elles sont méchantes, horribles à
faire peur et désespérément en quête de chair fraîche… Qu’en est-il au-
jourd’hui ? A partir de 7 ans. Les 28, 29 avril à 15h. Le Parvis des Arts, 8
rue du Pasteur Heuzé. Tarif: 5 euros. www.parvisdesarts.com

 VENT FILOU Spectacle musical par la Cie du Pestacle, pour les 1-3 ans. Les
28, 29, 30 avril, 1er mai à 10h, le 2 mai à 10h et 11h15. Divadlo Théâtre, 69
rue Sainte-Cécile. Tarif: 6 euros. Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-theatre.fr

MERCREDI 29 AVRIL
Aix-en-Provence

 LES TROIS PETITS COCHONS Les Trois Petits Cochons disent au re-
voir à leur Maman-Cochon sur le pas de la maison familiale. Les voilà tous
les trois partis à l'aventure sur les routes du monde… Mais il faut s'instal-
ler… Arriveront-ils à construire leurs maisons et à échapper au grand mé-
chant Loup ? Pour les - de 3 ans. Les 29 et 30 avril et le 1er mai à 10h.
Le Flibustier, 7 rue des Bretons. Tarif: 8/6 euros. Tel.04.42.27.84.74
www.leflibustier.net

Port-de-bouc
 LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS CROIT QUE LE CIEL EST
ROND Théâtre d'objets par le Vélo théâtre, pour les enfants à partir de 6
ans. À 10h et 14h30. Le Sémaphore, rue Turenne. Tarif: 4 euros.
Tel.04.42.06.39.09 www.theatre-semaphore-portdebouc.com

JEUDI 30 AVRIL
MArseille

 LE TOUR DU MONDE EN FAMILLE Conte musical pour enfants de 3
à 8 ans. À 10h et à 15h. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros.
www.archangetheatre.com

VENDREDI 1 MAI
MArseille

 LA SORCIERE DU PLACARD AUX BALAIS Conte clownesque pour
enfants de 5 à 11 ans. Le 1er mai à 10h et à 15h. L'Archange, 36 rue Né-
gresko. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97 www.larchange.fr

SAMEDI 2 MAI
MArseille

 LE RETOUR DU CHAT ASSASSIN Conte pour enfants de 5 à 11 ans.
Le 2 mai à 16h30. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros.
Tel.04.91.76.15.97 www.archangetheatre.com

DIMANCHE 3 MAI
MArseille

 LES IMPROMPTUS CONTÉS Le conteur Jean Guillon se balade dans
les espaces extérieurs du MuCEM, de la terrasse du J4 aux jardins du fort
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Saint-Jean, pour nous faire découvrir, en avant-première, un aperçu de ses
petites histoires… Le 3 mai à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Mucem,
Esplanade du J4. Entrée gratuite. www.mucem.org

LUNDI 4 MAI
MArseille

 LE CHAT BOTTÉ Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans. Le 4 mai à 10h.
L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97
www.archangetheatre.com

 LE PETIT GARÇON QUI POSAIT TROP DE QUESTIONS Spectacle
musique et marionnettes dès 3 ans. Par la Cie un tournesol sur Jupiter. Les
4, 5, 6, 7 mai à 14h30 et 16h30. Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cécile.
Tarif: 7 euros. Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-theatre.fr

 MISS PAILLETTE Ve� ritable pe� riple qui de�bute en Afrique, « la�  ou�  il ne
pleut pas », ce voyage musical embarque ses passagers, les prome�ne au fil
de l’eau, traversant les rivie� res et la mer, pour finir par rejoindre l’Europe. À
partir de 2 ans. Le 4 mai à 14h30, les 5, 6 à 10h et 14h30, le 7 à 14h30.
Théâtre des chartreux, 105 avenue des Chartreux. Tarif: 6 euros.
Tel.04.91.50.18.90 www.theatredeschartreux.fr 

 IL ÉTAIT UNE FOIS… MICHKA Visite contée et spectacle de contes,
spectacle de marionnettes, ciné-goûters : c’est autant de relectures de l’his-
toire du petit ourson Michka qui nous sont proposées… Du 4 au 10 mai.
Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM, 1 rue Clovis
Hugues. Tel.04.84.35.13.13 www.mucem.org

 LULU POPPOP Lulu Poppop, sœur jumelle de Fifi Brindacier est une
jeune fille peu ordinaire ! Espiègle et insolente, avec ses deux couettes in-
domptables, elle personnifie tous les désirs de l’enfance… A partir de 3 ans.
Le 4, 5, 6, 7, 9 mai à 14h30, le 11 à 10h30, le 12 à 9h40 et 14h, les 13
et 16 à 14h30. Badaboum Théâtre, 16 quai de Rive neuve. Tarif: 8/6,5/5
euros. Tel.04.91.54.40.71 www.badaboum-theatre.com

MARDI 5 MAI
MArseille

 SINTI CIRCUS Music-Hall de marionnettes et chansons pour enfants de
2 à 8 ans. Le 5 mai à 10h et à 15h. L'Archange, 36 rue Negresko. Tarif:
10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97 www.archangetheatre.com

 BONNE JOURNÉE Dans un décor féérique en compagnie de Madame
La Terre et de deux "transforminateurs" où les plus jeunes découvriront un
monde théâtral qui fait la part belle à la gestuelle, aux objets, aux jeux d’om-
bre et à la fantaisie. Pour les 1-3 ans. Les 5, 6, 7, 8 mai à 10h, le 9 à 10h
et 11h15. Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cécile. Tarif: 6 euros. www.di-
vadlo-theatre.fr

MERCREDI 6 MAI
MArseille

 RENDEZ-VOUS CONTES DU JARDIN Spectacle de clown et théâtre
d'objet pour enfants de 3 à 8 ans. Le 6 mai à 10h et à 15h, le 9 à 16h30.
L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.91.76.15.97
www.archangetheatre.com

nîMes
 PETITES MUSIQUES DE NUIT ET LE PASSAGER Musique à partir
de 7 ans. Ces petites musiques de nuit sont une invitation à prendre des
chemins buissonniers. Une rêverie colorée au son d’un quintette à cordes.
Le 6 mai à 18h30. Théâtre Bernadette Lafont, Place de la Calade. Tarif:
11/4 euros. Tel.04.66.36.65.10 www.theatredenimes.com

JEUDI 7 MAI
MArseille

 LE VAILLANT PETIT TAILLEUR Du travail l’attend, mais voilà, ce matin
là, ce dompteur de fil et d’aiguille estourbit sept mouches d’un coup et ce

n’est pas rien ! Fier de l’exploit, il part s’en vanter par le vaste monde… Le
7 mai à 10h et à 15h. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros.
Tel.04.91.76.15.97 www.larchange.fr

VENDREDI 8 MAI
MArseille

 LES TROIS PETITS COCHONS Clown, théâtre d’objets et conte pour
enfants de 2 à 8 ans. En tournant les pages de son livre géant et en mani-
pulant ses maisons, ses cochons et son loup symboliques, Bibo, clown naïf
et maladroit, entre avec les enfants dans les émotions de cette histoire. Le
8 mai à 10h et à 15h. L'Archange, 36 rue Négresko. Tarif: 10/8 euros.
Tel.04.91.76.15.97 www.archangetheatre.com

MARDI 12 MAI
MArseille

 FLÛTT Danse contemporaine jeune public à partir de 18 mois. Le 12 mai
à 9h15, 10h30 et 14h30, le 13 à 10h. L'Astronef, 118 Chemin de Mimet.
Tarif: 9/2 euros. www.ch-edouard-toulouse.fr

MERCREDI 13 MAI
AubAgne

 RUMBA SUR LA LUNE Rumba sur la lune met en scène le désir et
l’idéal dans la grammaire du rêve. Rumba la petite souris a faim. De fro-
mage, d’aventure, de vie, de rêve. Comme un enfant goûtant le monde
pour mieux le découvrir… A partir de 2 ans. Le 13 mai à 14h30. Théâtre
Comoedia, rue des Coquières. Tarif: 8/6 euros. Tel.04.42.18.19.88
www.aubagne.fr

châteAu-Arnoux-sAint-AubAn
 HENRIETTE & MATISSE Spectacle de danse pour les enfants à partir
de 5 ans. Pour ses premiers pas de danse vers le jeune public, Michel Kele-
menis choisit le mode poétique et fait mouche à tous les coups. Le 13 mai
à 19h. Théâtre Durance, Les Lauzières. Tarif: 5 euros. Tel.04.92.64.27.34
www.theatredurance.fr

Fos-sur-Mer
 LA VIE DE SMISSE Smisse, c’est le nom étrange d’un petit garçon de
trois ans qui nous fait partager son quotidien : de la rentrée des classes à
Noël, de sa chambre à la visite de la ferme… A partir de 4 ans. Le 13 mai
à 16h. Théâtre, avenue René Cassin. Tarif: 8/6/3 euros.
Tel.04.42.11.01.99 www.scenesetcines.fr

MArseille
 MISSION PIRATES Spectacle de magie, ventriloquie par la Cie les Cra-
pules. Dès 3 ans. Le 13 mai à 14h30. Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cé-
cile. Tarif: 7 euros. Tel.04.91.25.94.34 www.divadlo-theatre.fr

MirAMAs
 SI ÇA SE TROUVE,LES POISSONS.. La nouvelle création de la com-
pagnie Ouragane qui nous convie à une déambulation poétique et loufoque
au royaume des poissons. Ce spectacle dédié aux tout-petits mêle avec in-
géniosité danse, vidéo et objets en mouvement. Le 13 mai à 15h. Théâtre
de la Colonne, avenue Marcel Paul. Tarif: 8/6/3 euros.
Tel.04.90.50.05.26 www.scenesetcines.fr

REtRouvEz L'AgENdA JEuNESSE 
comPLEt SuR www.mARSEiLLE.SoRtiR.Eu
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JEUDI 16 AVRIL
MArseille

 THE ROOTS Kader Attou puise autant aux origines du hip-hop dans ses mul-
tiples influences, qu’interroger son devenir, pour extraire un hip-hop contempo-
rain, subtilement complexifié… Et surtout étourdissant ! Les 16, 17, 18 avril à
20h30. Le Merlan, avenue Raimu. Tarif: 20/10/5/3 euros. www.merlan.org

SAMEDI 18 AVRIL
MArseille

 BAL SEVILLAN Sevillanas y rumbas pour préparer les férias d'été…
Venez retrouvez l’atmosphère des chaudes nuits de fiestas andalouses ! Mes-
sieurs bienvenus. À 19h30. La Meson, 52 rue Consolat. Entrée gratuite.
Tel.04.91.50.11.61 www.lameson.com 

MArtigues
 GUESTS Groupe Grenade. Directrice artistique Josette Baïz. Chorégraphies
: Alban Richard, Dominique Bagouet, Emanuel Gat, Hofesh Shechter, Lucinda
Childs, Rui Horta et Wayne McGregor.À 19h. Théâtre des Salins, 19 quai Paul
Doumer. Tarif: 18/8 euros. Tel.04.42.49.02.00 www.theatre-des-salins.fr

sAint-MArtin-de-crAu
 BALLET BAR Chorégraphie : Cie Pyramid. Hip-hop ? Pas seulement :
charleston, calypso, tango et jusqu'à l'électro, l'immense fond des styles mu-
sicaux du XXe siècle a droit de citer au fil de multiples saynètes enlevées. À
21h. Centre de développement culturel, Place François Mitterrand.
Tarif: 19/16 euros. Tel.04.90.47.06.80 www.cdc-smc.fr

MARDI 21 AVRIL
Aix-en-Provence

 THOMAS LEBRUN : LIED BALLET Une forme contemporaine qui in-

terroge le ballet, ce qui le définit et surtout ce qu’il a consciemment ou in-
consciemment transmis aux chorégraphes contemporains. Les 21, 22 avril
à 20h30. Pavillon Noir, 530 avenue Mozart. Tarif: 25/10 euros.
Tel.08.11.02.01.11 www.preljocaj.org

sAlon-de-Provence
 PUCCINI La création 2014 pour 11 danseurs de la Cie Julien Lestel autour de
l'oœuvre de Puccini. À 20h45. Théâtre municipal Armand, boulevard Nos-
tradamus. Tarif: 21/13 euros. Tel.04.90.56.00.82 www.salondeprovence.fr

VENDREDI 24 AVRIL
Aix-en-Provence

 LE SACRE DU PRINTEMPS Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta. «
Une version tranchée et bondissante de l'oeuvre de Stravinsky. » Libération.
Les 24 et 25 avril à 20h30. Grand Théâtre de Provence, 380 avenue
Max Juvenal. Tarif: 34/8 euros. Tel.08.20.13.20.13 (0,12 euro/min)
www.lestheatres.net

SAMEDI 25 AVRIL
bAndol

 UTOPIA 8 A travers leur vision, imprégnée de surréalisme, de poésie et
d'humour, 8 chorégraphes vous entrainent dans leur univers explosif, sexy
et élégant. Une flamboyante fusion entre danse classique, moderne, jazz,
street et cabaret. À 20h30. Théâtre Jules Verne, 11 rue des écoles. Tarif:
12 euros. www.centrevinogradoff.com

MARDI 28 AVRIL
nîMes

 NEDERLANDS DANS THEATER 2 Programme : B.R.I.S.A / Schubert -
Some other time / Subject to change Danse. Quatre chorégraphies aux
styles bien distincts et une dizaine de danseurs prodiges. Ce programme
éclectique est une ode à la danse. Le 28 avril à 20h et le 29 à 15h. Théâtre
Bernadette Lafont, 1 place de la Calade. Tarif: 22/9 euros.
Tel.04.66.36.65.10 www.theatredenimes.com

VENDREDI 8 MAI
MArseille

 LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE Avec le programme « Two /
Boléro », Emio Greco et Pieter C. Scholten offrent au public marseillais des
représentations d’exception, présentées dans une configuration spéciale qui
regroupera l’Orchestre Philharmonique de Marseille, le BNM et le centre
chorégraphique international ICKamsterdam. Les 8 et 9 mai à 20h. Opéra,
Place Ernest Reyer. Tarif: 25/13 euros. Tel.04.91.32.73.27 www.ballet-
de-marseille.com

LUNDI 11 MAI
MArseille

 CLAIRIÈRES La chorégraphe Delphine Demont, en duo avec le danseur
non-voyant Saïd Gharbi, crée des situations concrètes et physiques d'incon-
fort, de danger, d'incompréhension, d'hésitations… Mais aussi de confiance
extrême, de complicité et d'humour. Les danseurs bousculent les repères…
Le 11 mai à 14h30. Théâtre Joliette-Minoterie, Place Henri Verneuil.
Entrée gratuite. www.theatrejoliette.fr

MERCREDI 13 MAI
Aix-en-Provence

 LA POLOGNE LÉGENDAIRE Par le Ballet Cracovia Danza de la Cour
de Cracovie. Le spectacle met en scène la vie d'un manoir polonais à travers
ses danses : la Polonaise et la Mazuka. Le 13 mai à 20h30. Le Théâtre
d'Aix, 8 avenue de la Violette. Tarif: 20/14 euros. Tel.04.42.33.04.18
www.letheatredaix.fr
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VENDREDI 17 AVRIL
MArseille

 CONTES DE GRAND’MÈRE Contes vietnamiens pour petits et grands
composés par Tôn-Thât Tiêt sur des textes de Tam-Quy. À 20h. Salle de
concert Musicatreize, 53 rue Grignan. Tarif: 10/6 euros.
Tel.04.91.00.91.31 www.musicatreize.org

 LA FLÛTE ENCHANTEE A la fois mystérieuse et universelle, La Flûte
enchantée est l'un des opéras les plus connus au monde. Spectacle à succès,
le chef d'œuvre absolu de Mozart fascine encore aujourd'hui par la richesse
de ses textes, la profondeur du livret et la beauté des envolées lyriques. Les
17, 18 avril à 20h30 et le 19 à 16h. Le Dôme, 48 avenue de Saint-Just.
Tarif: 17,8/59 euros. www.toursky.org

SAMEDI 18 AVRIL
Aix-en-Provence

 ORFEO & EURIDICE L'un des chefs d'oeuvre absolus de l'art lyrique
couplé aux deux phalanges dirigées par Laurence Equilbey et un trio de
chanteurs de la génération montante… À 20h30. Grand Théâtre de Pro-
vence, 380 avenue Max Juvenal. Tarif: 42/10 euros. Tel.08.20.13.20.13
(0,12 euro/min) www.lestheatres.net

DIMANCHE 19 AVRIL
tArAscon

 L’OPÉRETTE DÉMÉNAGE Ecrit et mis en scène par Jacques Raveleau-
Duparc. Cinq comédiens chanteurs se connaissent depuis plus de 20 ans :
ils s’aiment, s’affrontent, se déchirent, se rabibochent et rêvent ! Ensemble,
ils cherchent des idées pour créer leur propre spectacle de comédie musi-
cale… À 15h30. Théâtre, rue Eugène Pelletan. Tarif: 20/10 euros.
Tel.04.90.91.51.02 www.tarascon.fr

LUNDI 20 AVRIL
MArseille

 FOLLE JOURNÉE CAMERATA Un ensemble de chambre à géométrie
variable de 6 à 12 musiciens placés sous la direction des professeurs les plus
prestigieux du CNSM de Paris : Claire Désert, Christian Ivaldi, Emmanuel
Strosser, le Trio Wanderer…En partenariat avec le Festival international de
piano de La Roque d’Anthéron. À 19h et 21h. La Criée, 30 quai de Rive
neuve. Tarif: 15/10 euros. Tel.04.91.54.70.54 www.theatre-lacriee.com

MARDI 21 AVRIL
MArseille

 FRESCOBALDI - FROBERGER - CONCERTO SOAVE De Rome à
Vienne, les deux grands maîtres du clavier au XVIIe siècle. Imagination,
virtuosité, somptuosités harmoniques émaillent une musique pour clavier
dont toute l’Europe s’inspirera. À 20h. Salle de concert Musicatreize,
53 rue Grignan. Tarif: 10/6 euros. Tel.04.91.00.91.31 www.musica-
treize.org

 DER FLIEGENDE HOLLÄNDER Opéra en 3 actes de Richard Wagner.
Les 21, 24 avril à 20h, le 26 à 14h30, le 29 à 20h. Opéra, Place Ernest
Reyer. Tarif: 78/13 euros. Tel.04.91.55.11.10 http://opera.marseille.fr

MERCREDI 22 AVRIL
Aix-en-Provence

 SANDRINE PIAU - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BÂLE « Haendel
donne à Sandrine Piau une énergie inépuisable. Son chant admirable, tout
en éclats et en couleur, bouleverse autant l'oreille que l'intelligence de l'au-
diteur. En profondeur. »Le Figaro. À 20h30. Grand Théâtre de Provence,
380 avenue Max Juvenal. Tarif: 42/10 euros. Tel.08.20.13.20.13 (0,12
euro/min) www.lestheatres.net

JEUDI 23 AVRIL
MArseille

 VIVALDI / ZELENKA / BACH / DURANTE Avec le Jeune hœur de la
Maîtrise des Bouches-du-Rhône, le Chœur d'hommes et solistes Asmara et
l'Ensemble baroque de Lyon Unisoni. À 20h30. Eglise Saint-Michel, 1
Place Archange. Tarif: 12 euros. http://opera.marseille.fr/

VENDREDI 24 AVRIL
Aix-en-Provence

 SARABAND Musique baroque. Au programme : J.S. Bach, J.B. Pergo-
lese, A. Vivaldi. À 20h30. La Mareschale, 27 avenue de Tübingen. Entrée
gratuite. Tel.04.42.59.19.71 www.lamarsechale.org

châteAu-Arnoux-sAint-AubAn
 HENDÉCAMÉRON Ensemble C Barré - Sébastien Boin. Au programme
: un florilège d’oeuvres conçues par six compositeurs des deux rives de la
Méditerranée (Espagne, Italie, Grèce, Liban et Jordanie): Saed Haddad, Félix
Ibarrondo, Frédéric Pattar, Luis Naón, Zad Moultaka, Iván Solano. À 21h.
Théâtre Durance, Les Lauzières. Tarif: 21/14 euros. Tel.04.92.64.27.34
www.theatredurance.fr

SAMEDI 25 AVRIL
MArseille

 LES SALTIMBANQUES Opérette en trois actes et quatre tableaux. Mu-
sique : Louis Ganne. Livret : Maurice Ordonneau. Les 25, 26 avril à 14h30.
L'Odéon, 162 La Canebière. Tarif: 30 euros. Tel.04.96.12.52.70
www.marseille.fr

DIMANCHE 26 AVRIL
MArseille

 SONATES EN TRIO Dans le cadre du festival L'Orgue vivant. Pro-
gramme : Telemann, Loeillet, Bach. À 17h. Eglise de Sainte-Marguerite,
Place Antide Boyer. Prix NC. 

SAMEDI 2 MAI
MArseille

 FESTIVAL LES MUSIQUES : GEORGES BOEUF, CEFEDEM - SOI-
RÉE D'OUVERTURE Avec les musiciens du Cefedem, enseignement et
création se croiseront tout au long de cette soirée, pour que le compositeur
s’exprime, mais qu’également l’homme humble qu’il est, puisse partager
avec nous des œuvres jouées par de jeunes musiciens. Le 2 mai à 18h30.
La Criée, 30 quai de Rive neuve. Entrée gratuite. Tel.04.96.20.60.16
www.gmem.org 

MERCREDI 6 MAI
Aix-en-Provence

 LES SIÈCLES Direction François-Xavier Roth. Soliste Anna Caterina An-
tonacci. Programme : Hector Berlioz, Episodes de la vie d'un artiste - Sym-
phonie fantastique op. 14 - Les Nuits d'été op. 7. Le 6 mai à 20h30. Grand
Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvenal. Tarif: 34/8 euros.
www.lestheatres.net

SAMEDI 9 MAI
AubAgne

 VLADIMIR COSMA : GOMMAGE À MARCEL PAGNOL Vladimir
Cosma dirige l'Orchestre de Cannes Provence Côte d'azur et El Archi
dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Le 9 mai à 20h. Centre de congrès
Agora, Z.I. Les Paluds. Tarif:35 euros.
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MERCREDI 15 AVRIL
MArseille

 MARCUS MILLER Jazz fusion. À 20h30. Le Silo, 35 quai du Lazaret.
Tarif: 46,2/51,5 euros. www.silo-marseille.fr

JEUDI 16 AVRIL
MArseille

 IGIT Une voix puissante, rocailleuse et chaude qui résonne comme celle
d'un chaman blues. À 20h30. Nomad' Café, 11 boulevard de Briançon.
Tarif: 11,8 euros. www.lenomad.com

 RENÉ LACAILLE / RIT / MOMO SOLO / MONSIEUR ROUX /
JAMAL NOUMAN Chanson. À 20h30. Espace Julien, 39 cours Julien.
Tarif: 6,8 euros. www.espace-julien.com

 HADAR NOIBERG TRIO La flûtiste Hadar Noiberg, nous présente son
dernier opus Jouney Back Home enregistré en trio. Installée à New York,
Hadar crée une fusion entre le jazz et la musique du monde. À 20h30. Le
Cri du Port, 8 rue du Pasteur Heuzé. Tarif: 13,6/16,6 euros. www.cri-
duport.fr

VENDREDI 17 AVRIL
Aix-en-Provence

 WIZZÖ + POSTE 942 + BIG FAT PAPA'Z Heavy Blues, Hard Rock,
Grungy. À 19h30. Le Korigan, 2422 avenue Fortune Ferrini à Luynes.
Tarif: 6/8 euros. Tel.06.50.77.51.77 www.lekorigan.com 

Avignon
 LA MUSIQUE DE L'AFRIQUE EST EN NOUS Alex Grillo « La Musique
de l'Afrique est en nous » (France / PACA)Alex Grillo, vibraphone, voix / Di-
dier Petit, violoncelle, voix / Christian Sebille, ordinateurs, voix. AJMi, La
Manutention - 4, rue des Escaliers Sainte-Anne. Tarif: 8/12/16 euros.
Tel.04.90.86.08.61 (Carte "Pass" obligatoire : 1⇔ pour la saison)
www.jazzalajmi.com

istres
 CHARLES PASI Chanson blues. À 21h. L'Usine, ancienne route de
Fos. Tarif: 18,8/21,8 euros. www.scenesetcines.fr

MArseille
 AXEL BOMAN + MASSIMILIANO PAGLIARA + ABSTRAXION
Electo techno house. À 23h. Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de mai,
41 rue Jobin. Tarif: 6 euros. www.cabaret-aleatoire.com

 FESTIVAL GRAVITATIONS : RADIO ELVIS "S'inspirant des codes de
la chanson française (Dominique A, Murat) et des outlaws déglingués de
l’Ouest sauvage (16 Horsepower, The Gun Club), Radio Elvis se taille un cos-
tume de premier choix sur la scène actuelle. " Les Inrocks. À 20h. La Meson,
52 rue Consolat. Tarif: 7 euros. Tel.04.91.50.11.61 www.lameson.com

 LA SMALA Rap. À 20h30. Le Moulin Club, 47 boulevard Perrin. Tarif:
14 euros. www.lemoulin.org

 FRENCH SUMO STARRING ALBERTO POLLAN La musique Latin
Jazz est le coeur du répertoire et surtout la musique cubaine et la salsa
grâce au chanteur cubain Alberto Pollan. L'Arlequin, avenue de Cha-
teau Gombert. Tarif: 10 euros. Tel.06.11.83.74.16 http://french-
sumo.com 

 STREETSWING ORCHESTRA Une passion pour le Swing et le Jazz
manouche s'est mêlée avec des influences d'autres musiques tradition-
nelles et une attitude Rock n'Roll en aboutissant dans un style de musique
qu'on appelle le Swing n'Roll. Les 17, 18 avril à 20h. Théâtre de Tatie,
19 quai de Rive neuve. Tarif: 12/10 euros. Tel.06.99.05.72.19
www.theatredetatie.fr

six-Fours-les-PlAges
 JEANNE CHERHAL Chanson. À 20h30. Espace Malraux, 100 avenue
De Lattre De Tassigny. Tarif: 15/20 euros. www.espace-malraux.fr

toulon
 CAMÉLIA JORDANA Révélée à la télévision, la toulonnaise a tout d’une
grande. Pour son deuxième album, Camélia a quitté ses lunettes d’adoles-
cente studieuse pour enfiler le costume de diva rock et glamour. À 20h30.
Théâtre Liberté, 9 Place de la Liberté. Tarif: 26/5 euros.
Tel.04.98.00.56.76 www.theatre-liberte.fr

 DIRTY DANCING Comédie musicale. Le 17 avril à 20h30, le 18 à 15h
et 20h30, le 19 à 14h. Zénith Oméga, boulevard Commandant Nicolas.
Tarif: 35/79 euros. www.zenith-omega-toulon.com

vitrolles
 GRAND ENSEMBLE JAZZ DE L’EMMDAL Une belle soirée pour les
amateurs de jazz de « la grande époque » des années 1940/50 avec des
standards connus de tous ! À 20h30. Théâtre de Fontblanche, Domaine
de Fontblanche. Entrée gratuite. Tel.04.42.02.46.50 

SAMEDI 18 AVRIL
Aix-en-Provence

 JACQUES BERTIN Plus de vingt albums, des livres de poèmes, deux
Prix du disque de l'Académie Charles-Cros, de nombreux spectacles… De-
puis plus de quarante ans, Jacques Bertin, dans l'ombre et la résistance,
porte haut l'honneur de la chanson, de la langue, de la culture . À 20h30.
Théâtre et Chansons, 1 rue Emile Tavan. Tarif: 12/8 euros.
Tel.04.42.27.37.39 www.theatre-et-chansons.com

 FESTIVAL DU TAMBOURIN 15h, déambulations dans le centre ville /
20h, concert anniversaire avec l'académie du Tambourin, Guestamb orches-
tra, La lyre aixoise, Musiques actuelles et les tambourinaires au Conservatoire
Darius Milhaud. www.aixenprovencetourism.com
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Arles
 FEU! CHATTERTON + GRAND BLANC Le quintet parisien au rock à
texte bardé de références (B comme Bashung, C comme Christophe, G
comme Gainsbourg, etc etc. ) est la nouvelle sensation francophone. Adou-
bés par la presse et les festivals, ils se sont taillés une belle réputation grâce
à leur présence scénique bluffante ! À 21h30. Cargo de Nuit, 7 avenue
Sadi Carnot. Tarif: 18/15/12 euros. Tel.04.90.49.55.99 www.cargode-
nuit.com

istres
 TAIRO & THE FAMILY BAND Reggae. À 21h. L'Usine, ancienne
route de Fos. Tarif: 15/18 euros. www.scenesetcines.fr

MArseille
 TITO PRINCE Rap. À 20h30. L'Affranchi, 212 boulevard de Saint-
Marcel. Tarif: 15/12 euros. www.l-affranchi.com

 MALIK FAHIM "Sound of south". À 21h. Afriki Djigui Theatri, 27 rue
d’Anvers. Tarif: 5 euros. www.djigui.org

 CHILL BUMP Hip hop soul funk. À 20h30. Le Moulin Club, 47 boule-
vard Perrin. Tarif: 18,8 euros. www.lemoulin.org

 NUIT ANNÉES 90 & 2000 Un rendez vous compilant les plus grands
tubes pop rock et groove des années 90 à aujourd'hui. À 23h. Le Poste à
galène, 103 rue Ferrari. Tarif: 6 euros. www.leposteagalene.com

 SOIRÉE DE CLÔTURE DU DISQUAIRE DAY Tous les ans, l'émission
hebdomadaire "Hangtime", diffusée sur Radio Grenouille les mardis à 19h,
propose les Hangtime Awards. Le concept ? Les auditeurs votent pour leurs
artistes préférés et des récompenses sont décernées pour les catégories
"best album", "best first album/ep", "best single". À 21h. Cabaret Aléa-
toire, Friche la Belle de mai 41 rue Jobin. Tarif: 11 euros. www.caba-
ret-aleatoire.com

 THE SPYDERS FROM MARSEILLE Sous influence du blues de Mem-
phis et du swingin' London des sixties, The Spyders from Marseille nous
distillent un blues/rock ciselé de la route 66 à Station Alexandre. Let's
rock, let's swing sur des standards de rock'n'roll ! Henri Sanchez au chant
et Fred Bert à la guitare. À 20h. Le New Barocco, 29-31 boulevard
Charles Moretti. Tarif: 7 euros. Tel.04.91.94.00.00 www.lenewba-
rocco.com 

 DU PORT D'AMSTERDAM À LA VALSE À MILLE TEMPS Comédie
musicale hommage à Jacques Brel. À 19h30. Centre de Culture Proven-
çale Daniel Audry, 45 boulevard Bara. Tarif: 20 euros. www.roudelet-
felibren.com

sAlon-de-Provence
 LA CAFETERA ROJA Loin des clichés, le groupe mélange les cultures mu-
sicales, où chaque musicien intègre son univers artistique pour trouver le com-
promis parfait entre les origines indés, pop et hip-hop de chacun, donnant ainsi
au projet toute sa singularité. À 21h. Portail Coucou, boulevard Lamartine.
Tarif: 10 euros. Tel.04.90.56.27.99 www.portail-coucou.com

 ISABEL ET SAUVEUR Duo acoustique folk pop blues. À 20h30. Audi-
torium de l'Atrium, boulevard Aristide Briand. Tarif: 15 euros. www.sa-
londeprovence.fr

six-Fours-les-PlAges
 LISA EKDAHL Chanson jazz. À 20h30. Espace Malraux, 100 avenue
De Lattre De Tassigny. Tarif: 20/25 euros. www.espace-malraux.fr

venelles
 EMPIRE OF SOUND + NAMASTE! Hip-hop jazz. À 21h. Salle des
Fêtes. Tarif: 8,8/10,8 euros. 

vitrolles
 BIRDS OF PARADISE Jazz. En s’appuyant sur des complices de longue
date, Franck Vaillant à la batterie et Jean-Philippe Morel à la contrebasse, Olivier
Py a réussi à créer une musique aux variations incessantes de sonorités, de
rythmes, et d’harmonies. À 21h. Moulin à Jazz, Domaine de Fontblanche.
Tarif: 12/10 euros. Tel.04.42.79.63.60 www.charliefree.com

DIMANCHE 19 AVRIL
Aix-en-Provence

 FESTIVAL DU TAMBOURIN 9h45, accueil des tambourinaires sur les
places de la ville / 10h30, descente du cours Mirabeau / 10h45, exécution
des morceaux d'ensemble sous la direction de S. Bourelly et bénédiction
des tambourins à la Rotonde / 15h, forum du tambourin au Pasino (entrée
libre). www.aixenprovencetourism.com

MArseille
 JEAN-JACQUES BOITARD Chanson folk rock surréaliste. À 19h. Théâ-
tre de Tatie, 19 quai de Rive neuve. Tarif: 12/10 euros.
Tel.06.99.05.72.19 www.theatredetatie.fr

LUNDI 20 AVRIL
MArseille

 JAZZ’N CITÉ Par les élèves du département Jazz des classes de basse,
batterie, contrebasse, ensembles jazz, piano, saxophone. À 21h. Cité de
la Musique, la Cave, 16 rue Bernard du Bois. Entrée gratuite. www.ci-
temusique-marseille.com

 BALTHAZAR Rock. À 21h. Le Poste à Galène, 103 rue Ferrari. Tarif:
19 euros. www.leposteagalene.com

MARDI 21 AVRIL
sAlon-de-Provence

 BIRDS OF PARADISE TRIO Avec Franck Vaillant (batterie), Jean-Phi-
lippe Morel (contrebasse), Olivier Py (sax). À 20h. IMFP-Salon de musique,
95 avenue Raoul Francou. Tarif: 10/6 euros. Tel.04.90.53.12.52 (adhé-
sion : 12 euros) 

sAnAry-sur-Mer
 VINCENT NICLO Chanson. À 20h30. Théâtre Galli, 1 rue Raoul-
Henry. Tarif: 44 euros. Tel.04.94.88.53.90 www.sanarysurmer.com

MERCREDI 22 AVRIL
Aix-en-Provence

 OLDELAF Chanson. À 20h30. Pasino, avenue de l'Europe. Tarif: 29
euros. www.sudconcerts.net

Avignon
 BIRDS OF PARADISE Birds of Paradise (France)Olivier Py, saxophones,
compositions / Franck Vaillant, batterie / Jean-Philippe Morel, contrebasse.
AJMi, La Manutention - 4, rue des Escaliers Sainte-Anne. Tarif: 8/12/16
euros. Tel.04.90.86.08.61 (Carte "Pass" obligatoire : 1⇔ pour la saison)
www.jazzalajmi.com

JEUDI 23 AVRIL
MArseille

 BERNARD LUBAT Génie des notes qu'il s'amuse à triturer dans tous les
sens, génie des mots, disséqués, retravaillés, polis et malpolis. Jazz, blues,
biguine, français, occitan, le choc des cultures et des oreilles… À 20h30.
Théâtre du Gymnase, rue du Théâtre français. Tarif: 30,8/37,4 euros.
www.lestheatres.net

 WALTER GROSS + TENSHUN + C_C // [SMALL BUT HARD
LABEL] Déconstruction électronique expérimentale / L.A. Baltimore + Ins-
trumental Noise beats & Turntablism / San-Diego, US + Break noise texturée
/ Bedroom research, Third type tape, Small but hard / Paris. À 20h30. L'Em-
bobineuse, 11 boulevard Bouès. Tarif: 5/7 euros. Tel.04.91.50.66.09
www.lembobineuse.biz

 GUTS Hip hop. À 19h30. Espace Julien, 39 cours Julien. Tarif: 24
euros. www.espace-julien.com



 VIRGINIE TEYCHENÉ QUARTET Une voix puissante et éclatante, un
swing hors du commun, une aisance rare et un scat imparable, font de Virginie
Teychené la chanteuse de jazz de référence en France. À 20h30. Le Cri du
Port, 8 rue du Pasteur Heuzé. Tarif: 13,6/16,6 euros. www.criduport.fr

 FRENCH SUMO Un répertoire d’énergie puisé dans le swing « bop » de
Monty Alexander ou Oscar Peterson, la fusion latine de Michel Camilo ou
du Trio Mocoto, le groove funky de Les Mc Cann, Bob Berg ou Jimmy Smith.
Yamzz Live Club, 7 rue Venture. Entrée gratuite. Tel.06.11.83.74.16
http://frenchsumo.com 

 BERNARD LUBAT Il est au jazz ce que Raymond Queneau fut à la litté-
rature, un tritureur de mots, un multi-instrumentiste, un « improète » comme
il se qualifie, un génie des mots et des notes. À 20h30. Théâtre du Gym-
nase, rue du théâtre français. Tarif: 34/8 euros. Tel.08.20.13.20.13 (0,12
euro/min) www.lestheatres.net

six-Fours-les-PlAges
 TIKEN JAH FAKOLY Si le reggae était un royaume, Tiken Jah Fakoly
siègerait sur le trône, sceptre à la main et couronne sur la tête. À 20h30.
Espace André Malraux, 100 avenue De Lattre De Tassigny. Tarif:
21,7/26,7 euros. www.espace-malraux.fr

VENDREDI 24 AVRIL
Aix-en-Provence

 THE MOLE + PEPPERPOT Musiques électroniques. À 21h. Seconde
Nature, 11bis rue du 11 novembre. Tarif: 10 euros. www.secondena-
ture.org

 NOLWENN LEROY Sa première tournée acoustique. À 20h30. Pasino,
avenue de l'Europe. Tarif: 43/47 euros. www.sudconcerts.net

Arles
 THÉODORE, PAUL ET GABRIEL Polp folk. À 21h30. Cargo de nuit,
7 avenue Sadi Carnot. Tarif: 15/12/10 euros. Tel.04.90.49.55.99
www.cargodenuit.com

istres
 CHAPAKAN SOCIAL CLUB + NAÏAS Prenez 30% de Moussu T, 30%
de Oaï Star et 30% de Kanjar'Oc ajoutés à 10% de Duval Mc. Le tout cuisiné
et pimenté par les platines et les ondes sonores d'Oncle Bo, vous obtenez
le ChapaKan Social Club. À 21h00. L'Usine, ancienne route de Fos. Tarif:
13,8/16,8 euros. www.scenesetcines.fr

les Pennes-MirAbeAu
 LE COLLECTIF Des groupes régionaux émergents se produisent sur
scène. Avec Tokamak, PUCCIM et May & The Clampin's… . À 20h30.
Jas'Rod, avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus. Entrée gratuite.
www.jasrod.fr

MArseille
 SEMEURS DE REVES Cette musique, improvisée sur les passions et les
compositions de Lionel Romieu aime rebondir d’une phrase de luth baroque
à un motif hypnotique de oud, passer d’un taqsim méditatif à une danse de
fête. À 20h30. Cité de la Musique, 4 rue Bernard du Bois. Tarif: 12/10
euros. Tel.04.91.39.28.28 www.citemusique-marseille.com

 ESKMO + DISKORD + C.KEL + HUMAN E.T. CREW Bass music. À
23h. Cabaret aléatoire, Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 6,0
euros. www.cabaret-aleatoire.com

 LES NUITS ZÉBRÉES Programmations et lieux de retrait des invitations
à venir, écoutez le 105.7 Fm pour en savoir plus ! À 19h30. Le Moulin, 47
boulevard Perrin (sur invitation uniquement). Entrée gratuite. www.le-
moulin.org

 BOO WILLIAMS Boo Williams fait partie de la deuxième génération de
producteurs de House de Chicago. À 20h00. Les Halles de la Major, 12
Quai de la Tourette. Tarif: 8/11,5 euros. 

 WAYAZ + KING KRAB Concert reggae folk / funk & soul music. À 21h.
Le Poste à galène, 103 rue Ferrari. Tarif: 4 euros.
www.leposteagalene.com

 MAHOM MEETS MASSILIA HI-FI Et revoilà les deux compères, Joris et

Toinou ! Venus faire sauter les skankers marseillais, en mai 2013, déjà invités
par l’association Backdoor, Mahom est donc de retour à Marseille avec une
notoriété clairement établit dans le domaine du dub français, et un nouvel
album (The Skankin Cat).À 21h00. Le Molotov, 3 place Paul Cézanne. Tarif:
5/7 euros. www.assobackdoor.com asso.backdoor@gmail.com

 LO'JO TRIO Les trois chanteurs de Lo'Jo trio s'accompagnent du N'Goni
la "harpe à huit cordes d'Afrique", de l'harmonium indien et de plusieurs per-
cussions. Des chansons de Lo'Jo et d'autres inédites, des versions dénudées,
des traces d'histoires sur un fragile esquif. À 20h30. Nomad' Café, 11 bou-
levard Briançon. Tarif: 10/15 euros. Tel.04.91.62.49.77 www.lenomad.com

 OLIVIER FOUCHET Le piano et l’accordéon, chacun dans son univers
sonore, ont en commun toutes les musiques qui me tiennent à cœur, toutes
les couleurs et tous les accents qui en font une formation idéale. Les 24, 25
avril, les 1er, 2 mai à 20h. Théâtre de Tatie, 19 quai de Rive neuve. Tarif:
12/10 euros. Tel.06.99.05.72.19 www.theatredetatie.fr

SAMEDI 25 AVRIL
Aix-en-Provence

 LE SYNDICAT DU CHROME Dans la plus pure pure lignée d’un Fela
Kuti et des ensembles de cuivres de la Nouvelle Orléans, un brass band aux
influences larges, sauvages, qui distille une musique chaude et colorée. À
20h30. Théâtre d'Aix, 8 avenue de la Violette. Tarif: 20/14 euros.
www.letheatredaix.fr

AubAgne
 FRANÇOISE PUJOL/ PACO SERY/ LINLEY MARTHE/ OLIVIER
AJAVON Pour son 2e CD « Le Fruit de mes Entrailles », la pianiste Fran-
çoise Pujol s’est attachée son humour et sa générosité : Olivier Ajavon gui-
tariste franco Togolais,Linley Marthe bass, météore musical et Paco Sery
batterie, phénomène rythmique, tous deux membres permanents du Joe
Zawinul Syndicate. Les 25 et 26 avril. X. Uriarte, 450 Chemin du Gast.
Tarif: 28 euros. Tel.06.11.83.74.16 
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istres
 IZIA Rock. À 21h. L'Usine, ancienne route de Fos. Tarif: 23,7/26,7
euros. www.scenesetcines.fr

les Pennes-MirAbeAu
 LUIS MARIANO, L'HOMME À LA VOIX D'OR 15 chansons pleines de
rythmes, de couleurs et de musicalité. Ce spectacle conjugue danse, chant et
musique live avec plus de 9 musiciens et 2 danseuses. À 17h. Espace Tino
Rossi, Chemin du grand puits. Prix NC. www.pennes-mirabeau.org

 SOIRÉE ANNÉES 80 Rendez-vous avec le Sarragossa Groove Band
dont le répertoire est composé des plus grands tubes pop, funk, reggae,
disco des années 80. Jas'Rod, 1506 avenue du Capitaine de Corvette
Paul Brutus. Tarif: 7 euros. www.jasrod.fr

MArseille
 PIAF La carrière de la Môme à travers 35 chansons au fil des scènes et
des anecdotes qui s'y rattachent… À 20h. Théâtre des 3 Act, 48 rue
Barbaroux. Tarif: 18/14 euros. Tel.04.91.42.51.20 www.theatre-
les3act.com

 MISTINGUETT REINE DES ANNEES FOLLES Eblouissantes, talen-
tueuses, insolentes, les années 20 sont une page exceptionnelle de notre
histoire. Mistinguett fut la reine des Années Folles, la première à porter des
plumes et des aigrettes, à descendre un grand escalier. Une personnalité
forte, théâtrale et d'une extrême modernité. À 15h et 21h. Le Dôme, 48
avenue de Saint-Just. Tarif: 39/75 euros. 

 THEODORE, PAUL & GABRIEL Rock. À 20h30. Le Poste à Galène,
103 rue Ferrari. Tarif: 17 euros. www.leposteagalene.com

 NUIT ANNÉES 80 Grand mix 80's de Depeche Mode à Madonna en
passant par U2 et Rita Mitsouko. À 23h. Le Poste à Galène, 103 rue Fer-
rari. Tarif: 6 euros. Tel.04.91.47.57.99 www.leposteagalene.com

 BRING DA NOIZE Hip-hop electro / bass music. À 22h. Cabaret aléa-
toire, Friche la Belle de mai 41 rue Jobin. Tarif: 16,8 euros. www.caba-
ret-aleatoire.com

 CALI Chanson. À 20h30. Le Moulin, 47 boulevard Perrin. Tarif: 29
euros. www.lemoulin.org

 ANDREA ZANNI Plusieurs fois coup de coeur du public lors des scènes
ouvertes d'Arteka, Andrea Zanni sera de retour. À 20h. Tremplin Arteka,
15 rue Jean Roque. Tarif: 8/10 euros. Tel.06.01.74.18.04 https://arte-
katremplinartistique.wordpress.com/

sAlon-de-Provence
 BYE BYE BLONDIE Un dosage subtil entre le rock le plus sale et les mé-
lodies les plus atmosphériques. À 21h. Portail Coucou, boulevard Lamar-
tine. Tarif: 8 euros. www.portail-coucou.com

DIMANCHE 26 AVRIL
cornillon-conFoux

 SARDAR ORKESTRA : LE CHAR À SONS A l’image des orchestres
qui accompagnent les mariages en Inde, Sardar Orkestra promène un « char
à sons », authentique construction poético-mécanique. À 11h30, 14h30 et
16h. En extérieur. Entrée gratuite. www.scenesetcines.fr

MARDI 28 AVRIL
MArseille

 BRIGITTE Chanson pop. À 20h. Le Silo, 35 quai du Lazaret. Tarif: 30
euros. www.silo-marseille.fr

MERCREDI 29 AVRIL
six-Fours-les-PlAges

 MORIARTY Folk. À 20h30. Espace Malraux, 100 avenue De Lattre
De Tassigny. Tarif: 16,7/21,7 euros. www.espace-malraux.fr

JEUDI 30 AVRIL
Aix-en-Provence

 ANOUAR BRAHEM Anouar Brahem est un authentique " maître en-
chanteur " de l'oud, ce luth traditionnel oriental millénaire qui trimballe dans
sa calebasse tout l'héritage musical du monde arabe et islamique. À 20h30.
Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvenal. Tarif: 34/8 euros.
Tel.08.20.13.20.13 (0,12 euro/min) www.lestheatres.net

Arles
 SOUL TRAIN PARTY Ressortez boots, chemises, talons ; Révisez vos en-
chaînements, ce printemps sera soul ou ne sera pas ! Entre concours de
danse et de sapes, faut que ça Kool and the Gang dans l’esprit de la my-
thique émission de TV SoulTrain ! Le Cargo se fait soul, funk et disco pour
une nuit… À 22h. Cargo de Nuit, 7 avenue Sadi Carnot. Tarif: 5 euros.
Tel.04.90.49.55.99 www.cargodenuit.com

Avignon
 LOUD TRIO REVISITE HERBIE HANCOCK // JAZZ DAY Loud Trio
revisite Herbie Hancock (France / PACA)Ludovic Pradarelli, piano / Pierre-
François Maurin, contrebasse / Antoine Muller, batteriePour fêter le Jazz Day
la soirée se poursuivra en Jam ! AJMi, La Manutention - 4, rue des Esca-
liers Sainte-Anne. Tarif: 5 euros. Tel.04.90.86.08.61 (Carte "Pass" obli-
gatoire : 1⇔ pour la saison) www.jazzalajmi.com

istres
 DAÏPIVO + CHOCOLATE JESUS Reggae. À 21h. L'Usine, ancienne
route de Fos. Tarif: 11 euros. www.scenesetcines.fr

MArseille
 LE SINGE BLANC + CAPASE + DA LEADA Best dance,
drums/bass/bass, infarnal zouk trio / Metz + Brutal Spiritual, Free, Noise /
Musica per organi caldi / Taranto, Italy + Mathnoise / Vortex prod / Marseille.
À 20h30. L'Embobineuse, 11 boulevard Bouès. Tarif: 5/7 euros.
Tel.04.91.50.66.09 www.lembobineuse.biz/ 

 AL BENSON JAZZ BAND Jazz, blues, soul et Rn’B. À 20h45. Château
de la Buzine, 56 traverse de la Buzine. Tarif: 20/16 euros.
Tel.04.91.45.27.60 www.chateaudelabuzine.com

 ELDORADO CIRCUS SHOW Electro techno. À 18h. Esplanade J4.
Tarif: 22,3/32,3 euros. 

 SOIREE DE SOUTIEN POUR L'ASSOCIATION COURS JULIEN
L'Association cours Julien fête en 2015 ses 24 années d'existence. À 20h.
Espace Julien, 39 cours Julien. Tarif: 10 euros. www.espace-julien.com

toulon
 ATEF Pop soul. À 20h30. Oméga Live, boulevard Commandant Ni-
colas. Tarif: 14,8 euros. www.zenith-omega-toulon.com

VENDREDI 1 MAI
Arles

 LUCAS SANTTANA Nouveau champion d’une scène alternative proli-
fique, Lucas Santtana impose sa new bossa, née du métissage de la chanson
tropicaliste – dont Caetano Veloso est un des chefs de file – et de nouvelles
sonorités modernes. Le 1er mai à 21h30. Cargo de Nuit, 7 avenue Sadi
Carnot. Tarif: 15/12/10 euros. Tel.04.90.49.55.99
www.cargodenuit.com

les Pennes-MirAbeAu
 CONCERT REGGAE Avec Sista Lanza and The Mecanics, Tupaga Vibra-
tion, Natty Crew et en invité : Tony Tonda de Superkemia et Malik Fahim +
Sound System. Le 1er mai à 20h30. Jas'Rod, 1506 avenue du capitaine
de corvette Paul Brutus - Les Cadeneaux. Tarif: 7 euros. www.jasrod.fr

MArseille
 MAXIME DANGLES + BASTARD BEAT + CHRIS GAVIN Electro-
cute. Le 1er mai à 23h. Cabaret Aléatoire, Friche la Belle de mai, 41
rue Jobin. Tarif: 6 euros. www.cabaret-aleatoire.com



SAMEDI 2 MAI
Aix-en-Provence

 ORIGINE Rock indépendant. Le 2 mai à 18h30. Auberge de jeunesse,
3 avenue Marcel Pagnol. Entrée gratuite. www.mjc-
aixenprovence.fr/musact/musact

 QUAND LE JAZZ EST LÀ Plateau radio et concert live avec Jazz Radio.
Le 2 mai. Les Allées provençales. Entrée gratuite. http://les-allees-
provencales.com

MArseille
 FESTIVAL LES MUSIQUES : GEORGES BOEUF - LES NEIGE
EBLOUIES «Les neiges éblouies» est le titre de la commande d’état qui
sera servie, en ouverture du festival, par les forces vives de la musique à Mar-
seille : l’Orchestre Philharmonique de Marseille, le Chœur Contemporain et
Musicatreize. Le 2 mai à 20h30. La Criée, 30 quai de Rive neuve. Tarif:
12/9/8/6 euros. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org 

nîMes
 JESSICA93 + MY GREAT BLUE CADILLAC One-man band sombre
et inquiétante par ses mélodies, hypnotique et enivrante par sa rythmique
bouclée et rebouclée, Jessica93 est une progéniture si sincère comme seules
nos banlieues les plus crades peuvent en engendrer. Le 2 mai à 20h00. Le
Spot. Tarif: 10,8 euros. 

DIMANCHE 3 MAI
MArseille

 FESTIVAL LES MUSIQUES : MUSICATREIZE Œuvres deOlivier Mes-
siaen, « O sacrum convivium »Philippe Schœller, « Ardor »Tôn-Thât Tiet, «
Chu Ky VI »Frédéric Perreten, « Yanantin »György Ligeti, « Lux aeterna ». Le
3 mai à 18h. Église Saint-Laurent, 16 esplanade de la Tourette. Tarif:
10/8 euros. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org 

 FLORANT MERCADIER : LES CONTES DU PLACARD Pour la 2ème
année, L’éolienne s’installe Place Halle Delacroix à l’occasion du Festival «
Tendance Clown ». Pour l’occasion, place au conteur Florant Mercadier
(conte, vieille à roue, cornemuse, harmonica, carémère) ! Le 3 mai à 14h30.
Place des Halles Delacroix. Entrée gratuite. Tel.04.91.37.86.89
www.leolienne-marseille.fr 

MARDI 5 MAI
AubAgne

 RISIN'SUN JAZZ SEXTET Soirée Jazz en live,Piste de danse, terrasse,
parking. Le 5 mai à 20h. Brasserie des Congrès, Centre Vie Agora, Z.I.
Les Paluds. Entrée gratuite. Tel.04.42.73.76.48 lescongres.com 

MArseille
 FESTIVAL LES MUSIQUES : GEORGES APPAIX, ALESSANDRO
BOSETTI « J’ai attendu que l’homme à la grue soit là… » est une collabo-
ration entre Georges Appaix, chorégraphe et Alessandro Bosetti, composi-
teur. Les trois propositions nous permettront de rentrer dans l’univers de
chacun des deux artistes. Le 5 mai à 19h. La Criée, 30 quai de Rive neuve.
Tarif: 6 euros. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org 

 FESTIVAL LES MUSIQUES : BENJAMIN DUPÉ, PASCAL QUI-
GNARD Un comédien et un quatuor à cordes font vibrer les partitions
croisées de deux passionnés de la musique, l’écrivain Pascal Quignard
et le compositeur Benjamin Dupé. Le 5 mai à 21h. La Criée, 30 quai
de Rive neuve. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.96.20.60.16
www.gmem.org 

MERCREDI 6 MAI
MArseille

 FESTIVAL LES MUSIQUES : PATRICK MARCLAND, LAURENCE
MARTHOURET - MELTEM Pour une danseuse et une chanteuse plongées

dans un dispositif interactif sonore et visuel. Meltem est le vent des Cyclades,
vent de tous les possibles, de la brise légère à l’ouragan, vent de la trans-
formation, celui qui détourna Ulysse… Le 6 mai à 19h. KLAP - maison
pour la danse, 5 avenue Rostand. Tarif: 6 euros. Tel.04.96.20.60.16
www.gmem.org 

 FESTIVAL LES MUSIQUES : ÉRIC OBERDORFF, ANALÍA LLUG-
DAR - JUANA Un plateau. Sept femmes. Toutes différentes, chacune
unique. Quête de soi, quête de sens. Doute, culpabilité, peurs irrationnelles,
fuite en avant, en arrière. Mais non sans joie et amour. Ou pardon. Le 6 mai
à 21h. KLAP-maison pour la danse, 5 avenue Rostand. Tarif: 10/8 euros.
Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org 

 PROTOJE & THE INDIGGNATION Les experts jamaïcains se sont tous
mis d'accord pour dire que Protoje incarne le renouveau du mouvement
reggae. Le 6 mai à 20h30. Le Moulin Club, 47 boulevard Perrin. Tarif:
21,8 euros. www.lemoulin.org

JEUDI 7 MAI
Arles

 ASM SOUNDSYSTEM + RADIOMEUH DJ SET Le trio, révélé par ses
collaborations avec Wax Tailor, Chinese Man, Deluxe remonte sur scène avec
un projet 100% live ! Après s’être imposés avec leur hip-hop funky, FP,
Green-T et Fade plongent dans l'univers des sound-system jamaïcains… Dj
selecta pour maestro, MCs survoltés… A ne pas rater ! Le 7 mai à 22h.
Cargo de Nuit, 7 avenue Sadi Carnot. Tarif: 12 euros. Tel.04.90.49.55.99
www.cargodenuit.com

MArseille
 JOE DRISCOLL & SEKOU KOUYATE Une folle fusion d'afrobeat, hip-
hop, folk et reggae qui défie toute catégorisation ou description. Le 7 mai
à 20h30. Nomad' Café, 11 boulevard Briançon. Tarif: 15/10 euros.
www.lenomad.com
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 FESTIVAL LES MUSIQUES : JOËL VERSAVAUD Concert saxophone
et électronique. Les permutations entre l'instrument solo et l'orchestre de
haut-parleurs, entre le minimal et le grandiose, nous conduisent dans des
paysages, suite métaphorique de l'imaginaire des compositeurs. Le 7 mai
à 12h30. Salle Musicatreize, 53 rue Grignan. Tarif: 6 euros.
Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org 

 ONYX Rap US. Le 7 mai à 21h. Dock des Suds, rue Urbain V. Tarif:
23,5 euros. www.dock-des-suds.org

 HOMMAGE À BOB MARLEY Avec Jahby, Jeff Nolly, Faya Nature, Twa-
dision, Ali Babar Kenjah, Forest Ridim, Bongoaï, Moshi Sound System, Re-
patriation Dub Sound, X-Ray. Le 7 mai à 21h. Le Poste à galène, 103 rue
Ferrari. Tarif: 5 euros. www.leposteagalene.com

 MAURESCA FRACAS DUB Un mélange de reggae ragga influencé par
du hip hop occitan. Ce concert promet une soirée inoubliable pour fêter les
20 ans des pitchoun's. Le 7 mai à 20h00. Ecole Jules Ferry. Tarif: 8,8
euros. 

six-Fours-les-PlAges
 KENNY GARRETT Saxo jazz. Le 7 mai à 20h30. Espace Malraux, 100
avenue De Lattre De Tassigny. Tarif: 25/30 euros. www.espace-mal-
raux.fr

toulon
 MIDI FESTIVAL Avec Andrea Balency. Le 7 mai à 19h. Opéra, boule-
vard de Strasbourg. Tarif: 6/8 euros. midi-festival.com/

VENDREDI 8 MAI
istres

 MASSILIA SOUND SYSTEM La tournée des 30 ans. Le 8 mai à 21h.
L'Usine, ancienne route de Fos. Tarif: 25/22 euros.
www.scenesetcines.fr

MArseille
 PETAR DUNDOV + JULIEN MASSONI + JACK DE MARSEILLE
Des artistes Techno (UK, Berlin, Détroit) et electronica de la scène actuelle,
qui ne sont jamais passés à Marseille ou dans la région, et qui s'exprime-
ront à travers des Dj set ou en Live. Le 8 mai à 23h. Cabaret aléatoire,
Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 6 euros. www.cabaret-alea-
toire.com

 FESTIVAL LES MUSIQUES : LOÏC GUÉNIN, ENSEMBLE C BARRÉ
- WALDEN Si nous entendons de plus en plus, nous écoutons de moins
en moins… Ce projet vise à réinvestir notre espace sonore, à porter à nou-
veau attention aux sons qui nous entourent, nous façonnent et nous définis-
sent. Les 8 à 15h, 18h et 20h30. La Cité Radieuse - Le Corbusier, 280
boulevard Michelet. Entrée gratuite. Tel.04.96.20.60.16
www.gmem.org 

 MAYCAD + THE GREAT JOE YABUKI + JAW WAD Le trip hop élec-
trique et éthéré de Maycad, la pop atmosphérique de The Great Joe Yabuki,
le space rock psychédélique de Jaw Wad. Le 8 mai à 21h. Le Poste à ga-
lène, 103 rue Ferrari. Tarif: 4 euros. www.leposteagalene.com

 SCENE OUVERTE Scène ouverte avec vote du public présentée par
l'humoriste Bobus. Vous êtes chanteur, humoriste ou musicien ? Inscrip-
tion : Sur Facebook ou sur artekatremplinartistique. Fr (rubrique scène
ouverte). Le 8 mai à 20h00. Arteka, 15 rue Jean Roque. Tarif: 5
euros. Tel.06.01.74.18.04 https://artekatremplinartistique.word-
press.com/ 

 CLAIR DE LUNE TRIO Un violon tsigane, une guitare manouche et une
contrebasse jazz ! Les 8, 9 mai à 20h. Théâtre de Tatie, 19 quai de Rive
neuve. Tarif: 12/10 euros. Tel.06.99.05.72.19 www.theatredetatie.fr

SAMEDI 9 MAI
MArseille

 FINALE NATIONALE BUZZ BOOSTER 1er dispositif national de de-

tection et de diffusion des musiques Hip Hop. Sur invitation. Le 9 mai à
20h30. L'Affranchi, 212 boulevard de Saint-Marcel. Tarif: 2 euros.
www.l-affranchi.com

 FESTIVAL LES MUSIQUES : EDITH AZAM, BRIGITTE CIRLA, ALEX
GRILLO, JEAN-MARIE MADDEDDU - À TUE TEXTE Faire claquer la
poésie dans la rue, faire sonner les mots, balancer du poétique… Conquérir
ce lieu collectif pour quelques heures, pour déclamer, pour jouer à dire des
mots, à voix haute, à tue-tête, à tue texte. Le 9 mai à 19h. Théâtre Jo-
liette-Minoterie, 2 place Henri Verneuil. Entrée gratuite.
Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org b

 FESTIVAL LES MUSIQUES : DANIEL D'ADAMO, PASCAL QUI-
GNARD - LA HAINE DE LA MUSIQUE Depuis sa parution en 1996, le
traité de Pascal Quignard fascine autant qu'il inquiète le monde des musi-
ciens. Le compositeur Daniel D'Adamo s'en inspire pour un spectacle/mo-
nodrame. Le texte est fort, aphoristique, pessimiste et érudit. Propos d’avant
spectacle avec Daniel D’Adamo à 20H. Le 9 mai à 21h. Théâtre Joliette-
Minoterie, 2 place Henri Verneuil. Tarif: 10/8 euros. Tel.04.96.20.60.16
www.gmem.org 

 LA NUIT ROUGE Electro techno. Avec Maceo plex, Âme, The Advent,
Steve Rachmad, Traumer, Szaki, Coming Soon, Jabberwocky, The Ubbeats,
Odd… Le 9 mai à 22h. Dock des Suds, rue Urbain V. Tarif: 21,8 euros.
www.dock-des-suds.org

DIMANCHE 10 MAI
MArseille

 FESTIVAL LES MUSIQUES ENSEMBLE C BARRÉ, NICHOLAS
ISHERWOOD, GIDEON LEWENSOHN - YAMAON Le spectacle puise
son inspiration de « Yamaon » de Giacinto Scelsi, éminent compositeur et
poète italien du XXe siècle, et nous plonge en plein cœur du territoire et de
l'histoire de la Mésopotamie antique. Le 10 mai à 11h. La Criée, 30 quai
de Rive neuve. Tarif: 10/6 euros. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org

MARDI 12 MAI
MArseille

 MOR KARBASI Dans le cadre du festival Au fil des voix. La nouvelle diva
des scènes musicales internationales aux côtés de Mariza et Yasmin Lévy.
Une voix sublime qui traverse les siècles et vous invite à un voyage autour
de la Méditerranée. Le 12 mai à 21h. Théâtre Toursky, 16 Promenade
Léo Ferré. Tarif: 27/3 euros. Tel.08.20.30.00.33 www.toursky.org

 NGUYEN LÊ FIRE & WATER TRIO Inspirée par le jazz & l’ethnique,
les textures et le rythme, l’acoustique et l’électronique, la subtilité et la
transe, cette rencontre sera joyeuse et joueuse, rendue possible par des mu-
siciens qui incarnent ce métissage dans leur vie & leur musique. Le 12 mai
à 20h30. Le Cri du port, 8 rue du Pasteur Heuzé. Tarif: 20/18 euros.
www.criduport.fr

 FESTIVAL LES MUSIQUES FRANÇOISE RIVALLAND, MAURICIO
KAGEL, JOS HOUBEN, EMILY WILSON - RÉPERTOIRE La partition
de «Répertoire» composée par Mauricio Kagel en 1970 est la succession
d'une centaine d'apparitions théâtrales, entre l'instantané photographique
et le sketch, dont l'objectif serait de produire du son, si ce n'est de la mu-
sique. Le 12 mai à 19h. Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin. Tarif: 10/8
euros. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org

 IMPASSE INVADERS #20 Avec Insiden, un projet réunissant quatre ar-
tistes, créant à la fois leur univers visuel et sonore en temps réel, et Extreme
Precautions, le nouveau projet de Paul Régimbeau, alias Mondkopf. Le 12
mai à 20h30. Montévidéo, 3 impasse Montévidéo. Tarif: 9/7 euros.
Tel.04.91.04.69.59 www.grim-marseille.com

REtRouvEz L'AgENdA coNcERtS 
comPLEt SuR www.mARSEiLLE.SoRtiR.Eu
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Aix-en-Provence
 RENCONTRES DU 9E ART : MIROSLAV SEKULIC-STRUJAMiroslav
Sekulic-Struja est souvent comparé à Ettore Scola ou Fellini pour la poésie
qu’il parvient à insuffler aux réalités les plus crues. Ni reportage, ni autobio-
graphie, l’auteur croate utilise le monde réel comme point de départ pour
révéler l’imagination et transcrire ses impressions. Jusqu'au 16 mai. Biblio-
thèque des Deux Ormes, Et Cité du Livre. Entrée gratuite. www.bd-
aix.com

 SERGE CHAMCHINOV : DANS LE LABORATOIRE DU LIVRE
D’ARTISTE En 2008, Serge Chamchinov a fondé, avec la poète et plasti-
cienne Anne Arc, le Laboratoire du livre d’artiste, qui expérimente le livre,
le considérant en tant qu’œuvre d’art graphique originale. En même temps,
il y implante différents types d’écriture : poétique, musicale, analytique, théo-
rique… Jusqu'au 30 mai du mardi au samedi de 14h à 18h. Fondation
Saint-John Perse, Cité du Livre 8-10 rue des Allumettes. Entrée gra-
tuite. http://fondationsaintjohnperse.fr/

 RENCONTRES DU 9E ART : LOVE IN VAIN Mezzo et Jean-Michel
Dupont retracent en bande dessinée la vie dissolue du légendaire bluesman
Robert Johnson. Chronique d’une Amérique ségrégationniste, initiation mu-
sicale passionnante, biographie maline et documentée… Love in Vain ra-
conte les années 30, tout en noir et blanc et blues. Jusqu'au 19 avril.
Galerie de l’Office de Tourisme, 300 avenue Giuseppe Verdi. Entrée
gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : ALLERS RETOURS Dans le cadre du
centenaire du génocide arménien, le Centre aixois des Archives départe-
mentales accueille le travail de Thomas Azuélos sur son livre, le Fantôme ar-
ménien. Du 22 avril au 11 juillet. Centre aixois des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, 25 allée de Philadelphie. En-
trée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : MOX NOX ROOM – JOAN COR-
NELLÀ Ses gags muets se propagent sur internet comme une épidémie
absurde et trash. Des couleurs vives, des femmes et des hommes au sourire
imperturbable et des oursons roses… Le petit monde de Joan Cornellà est
parfait comme une publicité Juvamine dégénérée. Jusqu'au 25 avril. Ga-
lerie Vincent Bercker, 10 rue Matheron. Entrée gratuite. www.bd-
aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : LES CROCODILES Thomas Mathieu met
en dessin des récits de femmes confrontées au harcèlement et au sexisme
quotidien. Le visage de cette violence est vert avec des écailles. Les croco-
diles, ce sont les hommes. Jusqu'au 28 avril. Le 3C – Café culturel ci-
toyen, 23 boulevard Carnot. Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : SANCTAE FAMILIAE Ses romans-pho-
tos-montages numériques exhalent une étrangeté kitch au service d’un ir-
résistible esprit de dérision. D’une version soap de l’évangile à la chronique
caustique d’une famille bourgeoise, partagez le rire grinçant de Dimitri Plan-
chon, l’homme qui dessinait avec des photos. Jusqu'au 2 mai. Seconde
Nature, 27bis rue du 11 novembre. Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : HENNING WAGENBRETH Graphiste
et affichiste prestigieux, illustrateur emblématique de la scène underground
Est-berlinoise, auteur pionnier de la bande dessinée numérique… Henning
Wagenbreth maîtrise tant l’art de combiner les mots et les images que ses
dessins semblent avoir développé leur propre langage. Jusqu'au 7 mai,
du lundi au vendredi de 10h à 18h. École Intuit.lab, 17 rue Lieutaud.
Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : JEAN-MARC PONTIER Un peintre qui
écrit ou un romancier qui dessine ? Incursion dans les romans graphiques
de Jean-Marc Pontier. Jusqu'au 15 mai. Établissement Français du Sang,
25 boulevard Aristide Briand. Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : SIMON ROUSSIN Grande aventure,
western, polar et cinémascope ! Simon Roussin traque les images d’hé-
roïsme, les fantômes épiques de l’enfance. Nostalgie légère et raffinement
comique, à la ligne claire et aux couleurs expressives, il allie à la bande des-
sinée de genre, l’élégance du dessin contemporain. Jusqu'au 16 mai. Cité
du Livre, 8/10 rue des Allumettes. Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : PETIT POILU BD de Céline Fraipont et
Pierre Bailly. Chaque matin, Petit poilu se lève, fait sa toilette, prend son
petit-déjeuner, dit au revoir à ses parents et part sur le chemin de l’école.
En route, un événement survient qui l’emmène dans un monde différent à
chaque fois et toujours merveilleux. Jusqu'au 16 mai. Cité du Livre Biblio-
thèque, espace jeunesse, 8/10 rue des Allumettes. Entrée gratuite.
www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : LITTLE TULIP Vingt-cinq ans après
Bouche du Diable, le tandem François Boucq / Jerome Charyn est de retour.
Découvrez le choc graphique Little Tulip, leur dernier album, en très grand
format. Jusqu'au 16 mai. Cité du Livre, 8/10 rue des Allumettes. Entrée
gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : POURQUOI ON NE RIT PAS AVEC
STEVE MICHELS Dans ses illustrations de presse comme dans ses bandes
dessinées, Steve Michiels pratique une satire sombre voire étrange. Ancrée
dans la culture flamande, sa tournure d’esprit flirte volontiers avec le Surréa-
lisme belge et l’ombre de Magritte n’est jamais très loin. Jusqu'au 16 mai.
Musée des Tapisseries, Place de l’Archevêché. Entrée gratuite.
www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : PAROLES DE POILUS Des lettres et
carnets de combattants de la Grande Guerre, écrits dans la boue et dans le
sang… Plusieurs auteurs adaptent en bande dessinée ces témoignages les
plus touchants ou remarquables. Jusqu'au 16 mai. Cité du Livre, 8/10 rue
des Allumettes. Entrée gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : L'ASSASSINAT CONSIDERE COMME
UN DES BEAUX-ARTS En 1930, Gus Bofa, un des artistes les plus sombres
de l'entre-deux guerres, réalise une série d'eaux-fortes impressionnantes à
partir de l'oeuvre de De Quincey, le plus tourmenté des opiomanes anglais.
Jusqu'au 17 mai. Atelier de Cézanne, 9 avenue Paul Cézanne. Entrée
gratuite. www.bd-aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : QUE LA BETE FLEURISSE Quelque
part entre Herman Melville et Joseph Conrad, entre Gus Bofa et Hokusai,
au beau milieu de l’océan, un baleinier navigue. Donatien Mary livre une
bande dessinée muette, aux accents fantastiques, entièrement réalisée
en gravure sur cuivre – eaux-fortes et aquatintes. Jusqu'au 17 mai. Bras-
serie de la Mairie, Place de la Mairie. Entrée gratuite. www.bd-
aix.com

 RENCONTRES DU 9E ART : FLUIDE GLACIAL - HORS SERIE Pour
ses 40 ans, le mensuel d’Umour et Bandessinées déboule en force à Aix.
Autour d’une exposition conçue comme un numéro hors-série, seize auteurs
phares du magazine déploient leur univers loufoque. Dessinateurs histo-
riques et nouvelle génération se prêtent au jeu. Jusqu'au 23 mai. Cité du
Livre - Galerie Zola -, 8/10 rue des Allumettes. Entrée gratuite.
www.bd-aix.com

 ALFONS ALT : TENTATIONS Alfons Alt est un altotypiste : il grave pa-
tiemment des images au pinceau pour fixer les pigments selon un procédé
inventé au milieu du XIXème siècle, qu’il a actualisé pour créer des oeuvres
uniques dans lesquelles se conjuguent peinture, photographie et gravure.
Jusqu'au 14 juin. Pavillon de Vendôme, 13 rue de la Molle et 32 rue
Célony. Tarif: 3,5 euros. cfaprovence@wanadoo.fr

 ALICIA FRAMIS : I’M IN THE WRONG PLACE TO BE REAL Artiste
pluridisciplinaire, Alicia Framis aborde la relation comme matière. Qu’il
prenne la forme de performances, vidéos, ou d’installations, son travail se
construit dans le rapport de l’individu à l’espace, qu’il soit intérieur, intime,
tribal, social ou urbain. Jusqu'au 19 juin du lundi au vendredi de 13h à
17h. 3bisf, Hôpital Montperrin, 109 avenue du Petit Barthélémy. Entrée
gratuite. Tel.04.42.16.17.75 www.3bisf.com

 HANS BERGER : L'ŒIL DE PLANQUE A travers une trentaine de
toiles, l’œuvre atypique, puissante et colorée de ce peintre qui a souvent
puisé son inspiration en France, lors de séjours à Paris, en Bretagne et en
Provence où il se lie d'amitié avec le peintre Auguste Chabaud. Jusqu'au 6
septembre du mardi au dimanche. Granet XXe, collection Jean
Planque, chapelle des Pénitents blancs, Place Jean Boyer. Tarif: 5/4
euros. Tel.04.42.52.88.32 www.museegranet-aixenprovence.fr
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 AIX ANTIQUE, UNE CITÉ EN GAULE DU SUD Première fondation
romaine en Gaule, Aix-en-Provence a gardé peu de vestiges visiblesde son
passé antique. Elle fut pourtant une ville prospère, comme en témoignent,
chaquejour, les témoignages de cette époque exhumés de son sous-sol.
Jusqu'au 3 mai du mardi au dimanche de 12h à 18h. Musée Granet,
Place Saint-Jean de Malte. Tarif: 5/4 euros. Tel.04.42.52.88.32 www.mu-
seegranet-aixenprovence.fr

 DENIS DUBESSET : EVANESCENT Cette exposition est le fruit d'une
réflexion artistique sur la temporalité. Le constat de départ est que chaque
photographie est une représentation factuelle, mais interprétée, du temps
présent. L'évanescent décrit ce qui « disparaît au fur et à mesure », ce qui
se transforme. Du 5 mai au 5 juin de 15h à 19h. Galerie Fontaine Obs-
cure, 24 avenue Henri Poncet. Entrée gratuite. Tel.04.42.27.82.41
www.fontaine-obscure.com contact@fontaine-obscure.com

 SMART Salon d'art contemporain. 200 artistes, peintres, sculpteurs, pho-
tographes, plasticiens et vidéastes. Du 7 au 11 mai. Parc Jourdan, rue
Anatole France. Tarif: 10 euros. www.salonsmart-aix.com

Arles
 OPUS : ARCHITECTURE ET PATRIMOINE MONUMENTAL DANS
LES COLLECTIONS DU MUSÉE RÉATTU Un ensemble d’images célébrant
la représentation de l’architecture monumentale. Cette suite, sélectionnée parmi
nos fonds du XVIIe siècle à nos jours, viendra dynamiser le parcours permanent
ponctué de résonances entre collections historiques et acquisitions contempo-
raines. Jusqu'au 31 mai. Musée Réattu, 10 rue du Grand Prieuré. Tarif: 5
euros. Tel.04.90.49.37.58 http://musee-reattu.arles.fr/

 EDEN Photographies de Salvatore Puglia. Jusqu'au 16 mai. Flair Gale-
rie, 11 rue de la Calade. Entrée gratuite. www.flairgalerie.com

 J’AIMERAIS TANT VOIR SYRACUSE, LA PHOTO DE FAMILLE ET
L’ANTIQUE Sur les photos collectées, les personnes sont photographiées
auprès de vestiges antiques ou sur des sites du pourtour méditerranéen. Le
résultat est cette exposition où, entre passé composé et futur antérieur, les
images inventent un autre temps : un présent antique, un temps plus que
parfait. Jusqu'au 7 juin. Musée de l'Arles antique. Tarif: 8/5 euros.
www.arles-antique.cg13.fr

 NIGHT OF COLOURS DE YAN PEI-MING ET L'AFFAIRE TOUR-
NESOLS DE BERTRAND LAVIER Autour du tableau de Vincent van
Gogh "Autoportrait à la pipe et au chapeau de paille". Entrée gratuite pour
les moins de 12 ans. Jusqu'au 26 avril. Fondation Vincent Van Gogh,
35ter rue du Docteur Fanton. Tarif: 9/7/4 euros. www.fondation-vin-
centvangogh-arles.org

 GUY OBERSON : SEMBLANCE Cette exposition accueille les œuvres
récentes du Fribourgeois Guy Oberson. Une ode à la vie, bien que la mort
plane irrémédiablement sur ses dessins. Jusqu'au 26 avril. Chapelle du
Méjan, Place Massillon. Entrée gratuite. Tel.04.90.49.56.78 www.leme-
jan.com mejan@actes-sud.fr

cAssis
 LA VIGNE ET LE SACRÉ Enluminures traditionnelles et contempo-
raines. Du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Jusqu'au
18 avril. Musée d’art et Traditions Populaires, Place Baragnon. Entrée
gratuite. Tel.04.42.01.88.66 www.ot-cassis.com

istres
 LES VITRINES DE L'ART Ce parcours urbain met en forme un rayonne-
ment, un cercle élargi autour du centre d'art contemporain intercommunal
dans lequel le public se déplace pour découvrir des vitrines investies par les
artistes invités, créant un jeu avec l'espace public. Jusqu'au 27 juin. Cen-
tre-ville. Entrée gratuite. www.ouestprovence.fr

 NO ONE IS FANTOMAS Art contemporain par Pierre Ben-
dine-Boucar. Jusqu'au 17 juillet. Centre d’art contemporain in-
tercommunal, 2 rue Alphonse Daudet. Entrée gratuite.
www.ouestprovence.fr

les bAux-de-Provence
 MICHEL-ANGE, LÉONARD DE VINCI, RAPHAËL : LES GÉANTS

DE LA RENAISSANCE Ce nouveau spectacle donne l’occasion excep-
tionnelle de voir sous un nouvel angle les plus grands chefs-d’œuvre de la
Renaissance italienne, numérisés et projetés sur les monumentales surfaces
des carrières. Jusqu'au 3 janvier 2016. Carrières de Lumières, Route de
Maillane. Tarif: 8,5/6,5 euros. Tel.04.90.54.55.56 http://carrieres-lu-
mieres.com/

 BEN – IL FAUT EN RIRE Au début des années 1960, plusieurs artistes
tentent de s’approprier le monde en tant qu’œuvre d’art. Ben va signer tout
ce qui ne l’a pas été : "les trous, les boîtes mystérieuses, les coups de pied,
Dieu, les poules… ", reliant l’art et la vie, expliquant que tout est art et que
tout est possible. Jusqu'au 15 août. Musée Yves Brayer, Place François
Hérain. Tarif: 5 euros. www.yvesbrayer.com

MAnosque
 PARCOURS SCÉNOGRAPHIÉ RENAÎTRE ? GIONO APRÈS LA
GRANDE GUERRE Jean Giono n’avait pas vingt ans lorsqu’il fut mobilisé,
fin décembre 1914. Brusquement plongé dans l’enfer de Verdun en 1916, il
fut l’un des quelques survivants de sa compagnie. Jusqu'au 1er mai. Cen-
tre Jean Giono, 1, bd Elemir Bourges. Tarif: 4/2 euros. http://cfapro-
vence.com/

MArseille
 HISTORY ZERO Une installation de l’artiste grec Stefanos Tsivopoulos
composée de trois films de fiction se déroulant à Athènes et d’un espace
documentaire, pour lequel l’artiste a demandé à des chercheurs d’enquêter
sur des exemples de monnaies alternatives, utilisées parallèlement à des
monnaies officielles. Jusqu'au 21 avril. MUCEM - bâtiment Georges
Henri-Rivière -, Fort Saint-Jean. Tarif: 8/5 euros. www.mucem.org

 + 216 Regard sur la jeune création contemporaine en Tunisie. Jusqu'au
19 avril. Friche la Belle de mai, 2e étage, tour-panorama, 41 rue Jobin.
Tarif: 3/2 euros. www.lafriche.org

 L’IMAGINAIRE NIÉ DE LA VILLA VETTII À POMPÉI Les mosaïques
et les fresques décoraient les riches maisons romaines. Quels étaient les ar-
tisans choisis ? Quels thèmes mythiques étaient demandés par les riches
commanditaires ? Quelles étaient les techniques utilisées ? Jusqu'au 16
avril. Institut culturel italien, 6 rue Fernand Pauriol. Entrée gratuite.
Tel.04.91.92.12.86 

 JUXTATTACK A l’occasion de ses 5 ans, l’atelier Juxtapoz organise une
exposition collective 100% féminine réalisée par les artistes en résidence
permanente : Aurel, Aurélie Vial, Cil Céramique, M., Orelee, Madame Bam-
bou, Lili B., Mel D, Roon et Miss Goomy. Jusqu'au 17 juillet. Atelier Jux-
tapoz, 35 boulevard Longchamp. Tarif: 2 euros. Tel.06.63.82.00.76
http://atelier-juxtapoz.tumblr.com asso.juxtapoz@gmail.com

 CHA O'PA Charlotte Pannetier vous présente une sélection de 15 pho-
tographies prises entre 2010 et 2015 à travers la France, l'Irlande, le
Royaume-uni et l'Espagne. Affûtant son oeil et son sens de l'esthétique au
gré de ses voyages, elle revendique un style authentique et une photogra-
phie de l'instant. Jusqu'au 31 décembre. Restaurant Le Détour, 24 rue
Falque. Entrée gratuite. contact.ledetour@gmail.com

 PAYSAGES Pour le retour du printemps, nous célébrons le décor, l'es-
pace, les contours, et parfois même le temps qui passe. Trois photographes
se retrouvent pour nous parler du paysage. Jusqu'au 20 mai. La Plume et
La Pointe, 29 rue Fontaine de Caylus. Entrée gratuite. laplumeetla-
pointe.blogspot.fr

 ALFRED LOMBARD. COULEUR & INTIMITÉ L’une des plus éton-
nantes figures de la Provence artistique du début du XXème siècle (1884-
1973). Sont regroupées des œuvres révélant la riche activité de l’artiste,
comprenant peinture de chevalet, illustration, peinture murale décorative et
écriture. Jusqu'au 23 août. Fondation Regards de Provence, Allée Re-
gards de Provence. Tarif: 6/4,2/2 euros. www.museeregardsdepro-
vence.com

 LUMIÈRES DU SUD Camoin, Cauvin, Chabaud, Crémieux, Courdouan,
Friesz, Guigou, Grésy ou Loubon, traduisent ce qu’ils vivent, attestant de la
beauté et de la diversité du territoire, chacun expérimentant sa pratique pic-
turale - académique, impressionniste, symboliste, fauviste ou cubiste…



Jusqu'au 6 septembre. Fondation Regards de Provence, Allée Regards
de Provence. Tarif: 6/4,2/2 euros. Tel.04.96.17.40.40 www.museere-
gardsdeprovence.com

 RAYMOND DEPARDON : UN MOMENT SI DOUX L'exposition pré-
sente 137 photographies en couleur. 40 ont été spécialement réalisées pour
l’exposition au MuCEM, dont 23 prises à Marseille. Avec la couleur comme
fil conducteur, elle invite à une déambulation dans l'œuvre et la vie de l'ar-
tiste depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd’hui. Jusqu'au 31 mai.
MuCEM, Esplande du J4. Tarif: 6,2/13,2 euros. 

  LIEUX SAINTS PARTAGÉS Un regard différent sur les comportements
religieux des populations méditerranéennes et mettra en évidence l’un des
phénomènes les plus intéressants (et aussi parmi les plus méconnus) de la
région, à savoir le partage, l’échange entre communautés religieuses. Du
29 avril au 31 août. Mucem, Esplanade du j4. Tarif: 8/5 euros.
www.mucem.org 

  CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE Patrick Bouchain, architecteexpé-
rimentateur, propose une exposition qui se découvre à lamanière d’un conte.
L’histoire de l’ourson Michka, qui endure lesépreuves du monde réel, sert
de fil conducteur à un parcours d’objetsdes collections, qui lui donnent vie.
Jusqu'au 17 mai du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, 1 rue Clovis
Hugues. Entrée gratuite. Tel.04.84.35.14.00 www.mucem.org 

 REINHARD SCHEIBNER Artiste allemand, Reinhard Scheibner touche
à tous les arts. Ses sujets tournent toujours autour de la pornographie, la
déviance et une certaine fascination pour la matière fécale. Du 15 avril au
13 juin. Le Dernier Cri, Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Entrée gra-
tuite. www.lafriche.org

 PRÉSENTATION TRIANGLE PRÉSENTE LES DRAMES 3D GRIL-
LAGÉS DE BENJAMIN BLAQUART, KEVIN GALLAGHER ET CA-
MILLA WILLS L’un part d’une réflexion sur l’histoire de la production des
effets spéciaux du baroque jusqu’à aujourd’hui, l’autre s’inspire des marchés,
l’achat de produit et matériaux. La dernière s’oriente vers le processus d’im-
pression et la diffusion de sens. Jusqu'au 3 mai du vendredi au dimanche
de 13h à 19h. Petirama, Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Entrée
gratuite. www.lafriche.org

 LA VILLE EST TOUJOURS LA VILLE DE QUELQU'UN Les étudiants
de l’école d’architecture sont amenés à enregistrer des récits de vie de per-
sonnes qu’ils ne connaissent pas comme autant d’occasions de partir à la
découverte des territoires (lieux de résidence, de travail, de loisir), de contex-
tualiser les parcours de vie dans l’histoire. Du 16 avril au 2 mai. Art-cade
galerie des grands bains douches de la plaine, 35bis rue de la biblio-
thèque. Entrée gratuite. www.art-cade.net contact@art-cade.org

 MOUCHARABIEH Centrée sur la notion d’engagement cette exposition
de groupe prend pour base un dispositif conçu par l’artiste Clémence Seilles.
Jusqu'au 19 avril, du mardi au dimanche de 13h à 19h. Panorama,
Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 3/2 euros. www.lafriche.org

 TRANKAT Trankat présente les oeuvres réalisées depuis 2013 à Dar Ben
Jelloun, lieu de résidence d’artistes basé dans une maison traditionnelle de
la médina de Tétouan, au Maroc. Jusqu'au 19 avril, du mardi au di-
manche de 13h à 19h. 3e étage de la tour-panorama, Friche la Belle
de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 3/2 euros. www.lafriche.org

 MARGARET HONDA : SCULPTURES Utilisant des médiums aussi variés
que la sculpture, le film, le texte, ou de simples altérations spatiales, elle inter-
roge les limites de la connaissance scientifique et examine les processus dis-
jonctifs et synthétiques de la vision et de la compréhension. Jusqu'au 19 avril,
du mardi au dimanche de 13h à 19h. 4e étage de la tour-panorama,
Friche la Belle de mai, 41 rue Jobin. Tarif: 3/2 euros. www.lafriche.org

 RENCONTRE FORTUITE Comme le titre l'indique, il s'agit d'une ren-
contre entre une peintre et un photographe ! Michelucci Fabienne Valérie
et Garro Richard. Reviviscence et Sur-Réel marseillais. Peinture abstraite et
photographie reflet. Lundi-vendredi de 8h-12h et 14h-19hSamedi 15h-19h.
Fermeture ler Mai. Du 21 avril au 2 mai. Studio de la Plage, 197 avenue
Mendes France. Entrée gratuite. Tel.04.91.73.00.30 www.studiodela-
plage.fr contact@studiodelaplage.fr

 JEAN KEHAYAN : MES ARARAT(S) Accompagnée de quatrains
du photographe Serge Assier, cette série de 12 pages a reçu le Prix
Bayeux du Grand Reportage. Elle met en lumière des vestiges religieux
et des visages montrant la présence séculaire d’Arméniens dans cette
Anatolie, épicentre du génocide de 1915. Jusqu'au 26 avril. Château
de la Buzine, 56 traverse de La Buzine. Entrée gratuite. http://la-
buzine.com/

 JULIEN BAYLE : RANDOM MARSEILLE Dans le cadre du festival
Les Musiques. Une installation générative sonore multi-diffusée qui per-
met de s’immerger dans un tissu sonore urbain et propose une ballade
peu habituelle, au cœur de Marseille. Du 2 au 10 mai. La Criée, 30 quai
de Rive neuve. Entrée gratuite. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org
billetterie@gmem.org

 JARDINS Dessin et photographie sont, chez Ariadne Breton-Hourcq, in-
dissociables. Ils impriment le papier des mêmes nuées de vibrations qui ren-
dent provisoires les formes enregistrées. Encres de Chine, photographies,
projets de livres viendront s’ajouter à un jeu conçu pour l’exposition.
Jusqu'au 17 mai. Fotokino, 33 Allée Léon Gambetta. Entrée gratuite.
Tel.09.81.65.26.44 www.fotokino.org/ contact@fotokino.org

 MARIE BOVO : LA DANSE DE L’OURS Les traversées photogra-
phiques de Marie Bovo narrent des « histoires d’ailleurs », proches et loin-
taines qui semblent échapper à la mondialisation des flux et des échanges,
telle une pensée de l’altérité où le voyage ne souffre d’aucun désir d’exo-
tisme. Jusqu'au 13 juin. FRAC PACA, 20 boulevard de Dunkerque. Tarif:
5/2,5 euros. Tel.04.91.91.27.55 www.fracpaca.org

 POP ART DESIGN L’artiste a une prédilection pour les matières nobles
comme le bronze, patiné avec soin, le laiton et les bois précieux, ses pièces
sont souvent dorées à la feuille ou laquées. Entre classicisme et délicatesse,
elles nous entraînent dans un univers où se rejoignent qualité technique, in-
ventivité et humour. Du 17 avril au 6 septembre. Musée Borély, 134 ave-
nue Clot Bey. Tarif:5/3 euros. www.marseille.fr
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MERCREDI 15 AVRIL
bAndol

 LE PRINTEMPS DES POTIERS Grand Marché des potiers et céramistes
(plus de 100 exposants) les 4, 5 et 6 avril + exposition "Résonance Prix David
Miller 2010>2015" Galerie Ravaisou du 4 au 19 avril (vernissage le vendredi
3 avril à 18h). Jusqu'au 19 avril. Quai du port / Galerie Ravaisou, Centre
Culturel - 5, rue Gabriel Péri. Entrée gratuite. Tel.04.94.29.41.35 leprin-
tempsdespotiers.com otbandol@bandol.fr

istres
 PANORAMA DU CINÉMA BELGE Des soirées, des films et des avant-
premières. Retrouvez la programmation détaillée sur le site web de Scènes et
Cinés. Jusqu'au 19 avril. Dans les cinémas d'Istres, Fos-sur-Mer, Grans, Is-
tres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône. www.scenesetcines.fr

MArseille
 RENCONTRES INTERNATIONALES DES CINEMAS ARABES Troi-
sième édition avec des films-événement, des jeunes talents, "un cinéaste,
un parcours" (dédié un auteur représentatif d'un mouvement cinématogra-
phique nouveau dans son pays), "un critique, deux regards" (pour croiser
des films arabes avec des films non arabes)… Jusqu'au 19 avril. A la Villa
Méditerranée, au MuCEM, à la Maison de la Région, Cinéma Les Va-
riétés. Prix libre. www.aflam.fr

JEUDI 16 AVRIL
drAguignAn

 ESCAPADES LITTÉRAIRES : SCANDINAVIE, LUMIÈRES DU NORD
Tables rondes, lectures, expositions, concerts, films, petits déjeuners litté-
raires… A noter : concert blues de Bror Gunnar Jansson le 18 avril Place du
Marché. Du 16 au 19 avril. Chapelle de l'Observance, Pôle culturel Cha-
bran, cinéma CGR. Entrée gratuite. www.librairie-paca.com

VENDREDI 17 AVRIL
sePtèMes-les-vAllons

 FESTIVAL OVERLITTÉRATURE Littérature iconoclaste, qui se caracté-
rise par son réalisme burlesque, son mauvais goût assumé, sa marseillitude
joyeuse. Programme : rencontres, théâtre, projections… Les 17, 18 et 19
avril. Espace Jean Ferra . Entrée gratuite. http://overlitterature.blogs-
pot.fr

SAMEDI 18 AVRIL
Aix-en-Provence

 ÇA SKATE AUX ALLÉES Démos de pros et initiations au skateboard.
Les Allées provençales. Entrée gratuite. les-allees-provencales.com

cAssis
 CASSIS AU JARDIN 2 jours pour s’offrir plantes et fleurs, trouver son
salon de jardin, sa déco, et discuter jardinage… Une trentaine d’exposants
seront présents. Les 18 et 19 avril de 10h à 18h. Place Baragnon. Entrée
gratuite. Tel.08.92.39.01.03 (0,34 euro/min) www.ot-cassis.com

MArseille
 DISQUAIRE DAY 2015 Village des labels indépendants, expo, débats,
tables rondes, showcases (Boreal Wood, Massilia Sound System, Siska). De
10h à 18h. Dock des suds, Rue Urbain V. Entrée gratuite.
disquaireday.fr/

DIMANCHE 19 AVRIL
cArry-le-rouet

 MARCHÉ AUX VINS ET AUX PRODUITS DU TERROIR Vente et dé-
gustations, Esplanade Jean Jaurès et Quai Malleville de 9h à 18h. Le Por .
Entrée gratuite. Tel.04.42.13.25.40 otcarrylerouet.fr mmongens@mai-
rie-carrylerouet.fr

sAintes-MAries-de-lA-Mer
 LA JOURNÉE DES PRINTEMPS Visite libre et gratuite de l’intérieur du
château. La bibliothèque départementale de prêt proposera son « coin lec-
ture ». Le food truck Bio comme un camion proposera une petite restaura-
tion/buvette. La Compagnie Maxi Jeux proposera un espace ludique : 40
jeux tout public en bois… De 10h à 18h. Domaine départemental du
château d'Avignon, Route d'Arles. Entrée gratuite. www.culture-13.fr

SAMEDI 25 AVRIL
Aix-en-Provence

 TOURNOI DE BABY FOOT Venez participer et défier vos amis ! Les
Allées provençales. Entrée gratuite. les-allees-provencales.com

cAssis
 LE PRINTEMPS DU LIVRE Au programme : concerts de jazz, projec-
tions de films d’Henri Verneuil, conférences-débats, exposition de peinture
et dîner littéraire… Les 25, 26 avril et les 2, 3 mai. Fondation Camargo,
avenue de l'Amiral Ganteaume. Prix NC. www.printempsdulivre-cas-
sis.org

MARDI 28 AVRIL
toulon

 HOLIDAY ON ICE 2015 Un spectacle Holiday on Ice, c'est toujours du
rêve, de la magie et l'assurance d'un spectacle de patinage grandiose avec
les incontournables kick lines,roues et costumes lumineux ; Le talent et les
performances exceptionnelles des patineurs de la troupe. Le 28 à 20h30,
et le 29 avril à 14h. Zénith Oméga, boulevard Commandant Nicolas.
Tarif: 30/69 euros. www.adamconcerts.com
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JEUDI 30 AVRIL
Aix-en-Provence

 MEDRANO - FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE Le Festival
International du Cirque proposé par le Cirque Medrano porte fort bien son
nom ! Des artistes venus du monde entier se succèdent sur la piste, dans
des numéros aussi divers que variés, alliant charme, force et dextérité, pour
le plus grand bonheur des petits et des grands ! Le 30 avril à 14h30, 18h
et 20h30, le 1er mai à 10h30, 14h et 17h, le 2 à 14h30, 17h30 et 20h30,
le 3 à 10h30, 14h et 17h. Parking du vide grenier au Pont de l'Arc. Tarif:
23,7/95,4 euros. www.cirque-medrano.fr

SAMEDI 2 MAI
MArseille

 MARCHÉ DE CRÉATEURS Plus de 60 exposants : bijoux, mobilier, lu-
minaires, décoration, vêtements... Les 2 et 3 mai. Cours Julien. Entrée
gratuite. www.extra-gallery.com

nîMes
 LES GRANDS JEUX ROMAINS 6ème édition des Grands Jeux Ro-
mains autour d'Hannibal, le célèbre général et homme politique carthaginois
qui défia Rome. Plus de 500 participants : combats de gladiateurs, exercices
équestres, courses de chars et grande bataille finale. 2h de spectacle histo-
rique dans les Arènes de Nîmes. Les 2 et 3 mai à 15h30. Arènes. Tarif:
5/45 euros. www.adamconcerts.com

SAMEDI 9 MAI
Aix-en-Provence

 FÊTE DE L'EUROPE Danses européennes et jeu concours quizz. Le 9
mai. Les Allées provençales. Entrée gratuite. http://les-allees-
provencales.com

MArseille
 GRAND TANEBEER GOUDI SHOW - GRANDE SOIREE SENEGA-
LAISE Une soirée sénégalaise innovatrice, chic et festive ! Avec Pape Thio-
pet, Maf Faye, Les Frères Sing Sing & leurs danseuses. Avec un défilé de
mode : African / Urban / Vintage (Au Pied de Poule - Rita Citoyenne - Brick
City - Mina Top Diouf African & Glam - Dji). Le 9 mai à 19h30. Espace Ju-
lien, 39 cours Julien. Tarif: 18 euros. 

DIMANCHE 10 MAI
MArseille

 FESTIVAL MAI DIT TERRE ANNÉE Un festival sur l'oralité ! Le thème
de ce festival sera sur la libre parole et l'ouverture se fera au tremplin Arteka
! Le 10 mai de 14h à 18h. Tremplin Arteka, 15 rue Jean Roque. Tarif:
7/12 euros. Tel.06.01.74.18.04 https://artekatremplinartistique.word-
press.com/ artekatremplinartistique@gmail.com

sAint-cAnnAt
 4ÈME MARCHE DES ÉPOUVANTAILS Pour connaitre Saint-Cannat
par ses sentiers fleuris, inscrivez-vous et participez à la 4ème marche popu-
laire des épouvantails à savoir 10km de randonnée pédestre accessible à
tous. Avec un départ accompagné spécial « découverte de notre forêt » à
10h. Le 10 mai de 8h30 à 11h. Place Gambetta, Boulevard Marcel Par-
raud. Tarif: 2 euros. Tel.04.42.57.34.65 www.saint-cannat.fr/ si.saintcan-
nat@free.fr

 FOIRE AUX PLANTES / EXPO PEINTURE Le Syndicat d’Initiative de
St-Cannat organise sa traditionnelle Foire aux Plantes au centre du village
entre fontaine et platanes. Venez chercher auprès des pépiniéristes et hor-
ticulteurs les plantes et fleurs pour agrémenter vos jardins et intérieurs. De
stands en stands vos jardins refleuriront. Le 10 mai de 8h à 18h. Place
Gambetta, Boulevard Parraud. Entrée gratuite. Tel.04.42.57.34.65
www.saint-cannat.fr/ si.saintcannat@free.fr



MERCREDI 15 AVRIL
MArseille

 30EME ANNIVERSAIRE L'ACLAP (Aide aux personnes âgées isolées)
fête son 30ème anniversaire. Programme : 15 avril, après midi intergénéra-
tionnelle à la salle des Chutes Lavie ; Le 16, conférence à l'Alcazar par M. Le
Professeur Ricci ; Le 18, manifestation rue Ferrari en présence d'élus. Les
15, 16 et 18 avril. Salle des Chutes Lavie, BMVR l' Alcazar. Entrée gra-
tuite. Tel.04.91.48.53.33 www.aclap.org accueil@aclap.org

JEUDI 16 AVRIL
Aix-en-Provence

 YOM HASHOAH Une rencontre lecture avec Reine Chouraqui et Sarah
Foures, autour de la pièce : Le voyage. À 19h. Centre Darius Milhaud,
3bis rue de Jérusalem. Tarif: 5 euros. www.centredariusmilhaud.org

MArseille
 DE MARSEILLE ET D'AILLEURS : LES ARMÉNIENS, UN DROIT ET
UN ART DE VIVRE CONQUIS ET ASSUMÉS Avec Lydie Belmonte,
Jean Kéhayan, Didier Parakian, Garo Hovsepian. Débat animé par Daniel
Armogathe. A 21h, après la table ronde : séance de cinéma gratuite avec la
projection du film "L'Aurore du lac de Van". À 20h. Château de la Buzine,
56 traverse de La Buzine. Entrée gratuite. http://labuzine.com/

SAMEDI 18 AVRIL
MArseille

 PENSER L’ANIMAL DE COMPAGNIE. UN REGARD ANTHROPO-
LOGIQUE SUR UNE PASSION CONTEMPORAINE A travers le regard
croisé de trois anthropologues spécialistes des relations homme/animal dans
les sociétés occidentales, cette conférence propose une réflexion sur une
question sociétale soulevant passions et polémiques. À 14h30. Mucem,
Fort Saint Jean - Salles de réunion et de conférences de l'I2MP. Entrée
gratuite. www.mucem.org

MARDI 21 AVRIL
MArseille

 MIGRATIONS ARMÉNIENNES : UN ANCRAGE DANS LES
BOUCHES-DU-RHÔNE À travers les témoignages, les documents d'ar-
chives et les travaux des chercheurs, les échanges de la table ronde essaie-
ront de mettre en lumière dans les chemins d'exil, les choix et les raisons
pour lesquelles les réfugiés arméniens élisent leur nouveau domicile dans
le 13. Sur réservation. À 18h30. Archives départementales, 18 rue Mirès.
Entrée gratuite. Tel.04.13.31.82.00 www.culture-13.fr

MERCREDI 22 AVRIL
MArseille

 LES CHAUVES-SOURIS DE PROVENCE Conférence de Laëtitia Bant-
well. À 18h30. Faculté Saint-Charles, Amphi de sciences naturelles. En-
trée gratuite. Tel.06.73.13.12.29 

 GEORGES BOEUF : CONVERSATION MUSICALE 1 Dans le cadre
du festival Les Musiques. En projetant des documents inédits, en écoutant
des extraits d’œuvres et d’interviews, en entrant dans l’intimité du travail du
compositeur, nous découvrirons les espaces inconnus de l’imagination qui
motivent la création d’une œuvre. À 18h. BMVR Alcazar, 58 cours Bel-
sunce. Entrée gratuite. Tel.04.96.20.60.16 www.gmem.org billette-
rie@gmem.org

JEUDI 23 AVRIL
MArseille

 CYCLE LA PEUR : RAISONS ET DÉRAISONS - RENCONTRE AVEC
ELLA SHOHAT Charles Enderlin est journaliste, grand reporter et auteur

de nombreux livres, sur le thème: " Guerre, résilience et peur dans la société
israélienne contemporaine". À 19h. Mucem, Auditorium Germaine Til-
lion. Entrée gratuite. www.mucem.org

VENDREDI 24 AVRIL
MArseille

 L’ÉCONOMIE DES RESTES ET DU RECYCLAGE EN MÉDITERRA-
NÉE Le reste industriel ou l’avers de la production. De 14h à 18h. Mucem,
Fort Saint Jean - Salles de réunion et de conférences de l'I2MP. Entrée
gratuite. www.mucem.org

SAMEDI 25 AVRIL
MArseille

 ATELIER CULTURE FLAMENCA AVEC SANDIE SANTIAGO Un
atelier/conférence au cours duquel nous aborderons tous les codes et
savoirs de la Culture Flamenca dans leur richesse et leur complexité.
Tous niveaux. Le 25 avril et le 23 mai. La Meson, 52 rue Consolat.
Tarif: 30 euros. Tel.04.91.50.11.61 www.lameson.com contact@la-
meson.com

LUNDI 27 AVRIL
MArseille

 LE MARSEILLE DES PHOTOGRAPHES 1848-1914 Conférence et
signature d’André Ravix, photographe ? À 18h. LECLERE, Maison de
vente aux enchères, 5 rue Vincent Courdouan. Entrée gratuite.
Tel.04.91.50.00.00 www.leclere-mdv.com

LUNDI 4 MAI
MArseille

 LA RÉPUBLIQUE DE MARSEILLE SOUS CHARLES DE CA-
SAULX RACONTÉE PAR CLAUDE CAMOUS Charles de Casaulx,
né à Marseille en mars 1547, a été capitaine de la milice bourgeoise
de sa ville. Il prit la tête des ligueurs, lors des guerres de religion qui
ensanglantèrent la France, et s'empara du pouvoir dans sa ville et de-
vint Premier Consul en 1591. Le 4 mai à 17h. Maison de la Région -
Auditorium, 61 La Canebière. Tél. 04 91 57 57 50. Entrée gratuite.
camous.claude@wanadoo.fr

LUNDI 11 MAI
MArseille

 MONSIEUR DE SÉVIGNÉ, LE MARI DE LA MARQUISE Cycle «
Maris obscurs et épouses célèbres au temps du Roi-Soleil ». Henri de Sévi-
gné, était un homme bien dans son temps et qui aurait pu laisser son nom
parmi nos grands capitaines ou nos grands politiques, mais à cause de son
goût immodéré pour les femmes et son esprit d’indépendance,il fût le mari.
Le 11 mai à 17h. Cité des Associations - Salle Phocéa, 93 La Canebière.
Tarif: 3,2 euros. Tel.04.91.31.64.22 https://sites.google.com/site/clau-
decamous/ camous.claude@wanadoo.fr

REtRouvEz L'AgENdA coNféRENcES 
comPLEt SuR www.mARSEiLLE.SoRtiR.Eu
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