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Le Département des Bouches-du-Rhône a développé en appui de ses compétences 
sociales, une politique volontariste d’accès à des actions culturelles, sportives ou 
environnementales favorisant la cohésion sociale et l’épanouissement des citoyens. 
La démarche Ensemble en Provence contribue à l’égal accès de chacun à la vie locale 
départementale, en aidant particulièrement ceux qui rencontrent des obstacles pour y 
participer. C’est par l’intermédiaire des structures sociales du territoire que les habitants, 
via des actions collectives, des sorties en groupe, sont associés aux propositions. 

L’équipe du Département réunit des interlocuteurs issus de tous les champs d’intervention -  
solidarités (action sociale, insertion, protection de l’enfance, handicap, vieillesse), culture, 
sport, environnement, logistique, etc. - qui travaillent en concertation avec les partenaires, 
acteurs eux aussi du projet. 

L’OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC
Un outil de pratique collective au 
service de la participation citoyenne
Les projets sont conçus pour faciliter les actions 
collectives, les sorties avec les familles, développer 
une dynamique de mobilité, fédérer des groupes, leur 
permettre de devenir autonomes, de s’organiser…

Une démarche qui contribue à la 
valorisation des participants
L’impact positif des actions culturelles, sportives dans 
les parcours d’accompagnement socioprofessionnels 
est désormais établi : dynamisation, lien social, 
création de solidarités, acquisition de compétences 
transférables dans la sphère professionnelle, etc.

Une occasion de développer 
la proximité avec le public
C’est l’occasion de partager entre référent et bénéficiaire 
un moment en dehors des cadres habituels, dans un 
environnement différent.

Un renforcement du lien partenarial
Ensemble en Provence permet la mise en synergie 
des acteurs du territoire : pôles d’insertion, Maisons 
départementales de la Solidarité, centres sociaux, 
foyers d’hébergement, établissements de l’enfance, 
espaces seniors, missions locales, associations 
caritatives… avec les services du Département et 
les porteurs de projets dans les domaines culturels, 
sportifs ou de l’environnement.
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L’OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC

Profitez d’Ensemble en Provence, au moment qui vous convient, en fonction des 
problématiques identifiées sur votre territoire, des publics cibles, des envies de 
l’équipe, des actions proposées…  en toute liberté !

ENSEMBLE EN PROVENCE C’EST :

Le choix d’une formule adaptée 
au public
>  Sorties ou visites ponctuelles 

(journée, demi-journée, soirée).
>  Parcours de pratique ou de création lié à un événement  

(quelques semaines ou mois).

La garantie d’une sélection 
exigeante
La sélection des œuvres ou activités se fonde 
avant tout sur leur qualité.

L’assurance d’un accompagnement  
du public
> Accueil privilégié par l’organisateur de l’événement.
> Conception de médiation adaptée.

Des outils de sensibilisation
> Programme d’activités en ligne.
> Supports d’information ou dossiers pédagogiques.

L’aide à la mobilité (sous conditions)
> Transport possible pour les groupes.
> Utilisation du réseau Cartreize.

7 8
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Partager avec ses enfants 
une journée de détente dans le parc de Pichauris 
à Allauch,

Découvrir un métier à l’occasion 
de la visite des  ateliers de construction de décors 
d’opéra, à Venelles,

Écouter les récits de vie cachés  
au cœur des archives, à Marseille,

Aller pour la première fois dans un musée 
puis découvrir le patrimoine de la ville d’Arles,

Marcher avec un éco-guide,  
et découvrir le patrimoine naturel du département 
(Saint-Pons, Sainte-Victoire, Arbois…).

Participer à de grands évènements 
tout en découvrant des domaines artistiques  
nouveaux (festivals de musique, cinéma,  
arts numériques, théâtre...)
 

Explorer des sites remarquables  
de la biodiversité et du développement durable.
 

GRÂCE À ENSEMBLE 
EN PROVENCE, 
VOUS AVEZ PU 
DÉCOUVRIR UNE 
MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS
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COMMENT PARTICIPER ?
Consultez le programme des actions 
- sur www.departement13.fr/ensemble-en-provence 
- sur le livret-programme
- via les emails “Actualités” envoyés par Ensemble en Provence.

Pour s’inscrire aux propositions contactez directement le correspondant désigné pour 
chaque action
Le téléphone et l’adresse email sont indiqués à chaque fois.

Une aide à la mobilité peut être formulée 
Auprès de Florence Murzi au 04 13 31 15 83 pour les mises à disposition de cars. 
(possibles pour de nombreuses actions) ou pour l’accès au réseau Cartreize à un tarif spécifique.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Ensemble en Provence, contactez : 
Le Pôle d’insertion ou la Maison départementale de la solidarité de votre territoire, ou directement la cellule Animation 
du dispositif :  
Delphine Cabrillac - Tél. : 04 13 31 26 40 - ensembleenprovence@departement13.fr

Renseignements / Inscriptions :  Florence Murzi - Tél. : 04 13 31 15 83 - ensembleenprovence@departement13.fr
Pour Ensemble en Cartreize : ensembleencartreize@departement13.fr

Mentionnez “Ensemble en Provence” lors de vos réservations
Retrouvez toutes les informations sur les actions, l’actualité, téléchargez les dossiers, la lettre des acteurs…
departement13.fr/ensemble-en-provence
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Musée départemental  
Arles antique 
Visite-découverte des collections 
permanentes du musée
Presqu’île du Cirque Romain - 13200 Arles
> De février à juin 2018

Le musée départemental Arles antique offre une vision 
passionnante de l’archéologie. La présentation des 
collections rend accessible à chacun la compréhension  
de l’histoire d’Arles, depuis le premier habitat celto-ligure,  
puis la fondation d’une colonie romaine par Jules César,  
jusqu’à l’aube du Moyen-âge.
L’équipe du Département des publics facilite l’accès de  
tous au musée et imagine différentes médiations 
adaptées à chacun. Cette découverte “sur mesure”  
du musée permet d’embrasser la diversité et le caractère 
précieux d’un patrimoine archéologique dont nous 
sommes les héritiers.

Visite accompagnée par une médiatrice culturelle dans 
les collections permanentes (2h).
Gratuit sur réservation : par groupe de 25 personnes 
maximum
Ouverture du planning : 1er décembre 2017
u Contact réservations :
Elise Bonnefille, médiatrice culturelle : 04 13 31 50 99 
elise.bonnefille@departement13.fr

PROGRAMME
EXPOS
VISITES 
PATRIMOINE

TOURISME
PATRIMOINE
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Abbaye de  
Silvacane, joyau 
cistercien et pureté 
contemporaine 
RD 561 - 13640 La Roque 
d’Antheron 
> De janvier à juin 2018

Déambulez sous les hautes voûtes 
de pierre, dans l’église, le dortoir, 
le cloître, la salle capitulaire, le 
réfectoire, le chauffoir de ce témoin 
du rayonnement de l’ordre cistercien 
en Provence. Le jardin des moines 
apaisera vos pas et si vous le 
souhaitez une marche vers le bourg 
permettra la visite de la galerie-
musée et la découverte du village 
typiquement provençal  
de La Roque d’Anthéron.  
Des artistes contemporains exposent 
régulièrement et offrent un autre 
regard sur le monument. 
www.abbaye-silvacane.com 
Tarif visite guidée : 60 € par groupe  
(25 pers. max)
u Renseignements et réservations : 
04 42 50 41 69
abbaye@ville-laroquedantheron.fr 

Château  
de Tarascon
Centre d’art René 
d’Anjou
Boulevard du roi René 
13150 Tarascon
> De janvier à juin 2018

Découvrez en étant accompagné
un monument d’exception et levez 
le voile sur l’histoire de ses habitants 
successifs, des comtes de Provence
aux artistes d’aujourd’hui en passant 
par les détenus du château.
Le centre d’art René d’Anjou, hôte 
des lieux, propose ainsi chaque 
année des expositions temporaires 
autour du patrimoine et de la création 
contemporaine.

À venir : Exposition “Les chambres 
des merveilles” (produite par le 
Centre des monuments nationaux),
avril-septembre 2018
www.chateau.tarascon.fr 
Tarif visite guidée : 
35 € par groupe (25 pers. max)
u Renseignements 
et réservations : 
04 90 91 51 93  
mediation-dacpf@ mairie-tarascon13.fr

Musée 
de la Camargue
“Le fil de l’eau… le fil du temps” 
à la découverte des hommes et 
de la nature en Camargue.
Mas du Pont de Rousty,  
13200 Arles
> Visites toute l’année

Au mas du Pont de Rousty, le Musée 
de la Camargue est la vitrine du 
territoire du Parc naturel régional 
de Camargue. Rénové en 2013, le 
musée propose une immersion dans 
la Camargue d’hier et d’aujourd’hui 
racontée par l’exposition permanente 
en objets, en images et en sons.  
La visite est prolongée par un sentier 
de découverte qui offre une traversée 
des paysages façonnés par l’homme 
et la nature.

À venir : Exposition “Mères, Maries, 
marais, écologie d’un mythe”  
de juin 2018 à mars 2019 
Tarif visites guidées :
musée (1h) + sentier (2h) : 60 € pour 
un groupe de 25 personnes
musée (1h) : 35 € pour un groupe  
de 25 personnes

u Renseignements et réservations : 
04 90 97 10 82 
musee@parc-camargue.fr
          

TOURISME
PATRIMOINE
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Musée Granet
Place Saint-Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence
Site Granet XXe  
Collection Planque,   
Place Jean Boyer, 13100 Aix en 
Provence
> Visites toute l’année

Le musée Granet est l’un des 
plus beaux musées de région en 
France. Inauguré en 1838, il est 
labellisé  “musée de France”. C’est 
une institution de la Ville d’Aix-en-
Provence.

COLLECTIONS PERMANENTES
Granet XXe – collection Planque
L’extension du musée dans la chapelle 
des Pénitents blancs présente la 
collection du Suisse Jean Planque, 
rassemblant quelques 120 œuvres 
d’art.
Archéologie d’Entremont
Ces deux salles présentent une 
partie des objets et des sculptures 
celto-ligures issus des fouilles du site 
d’Entremont.
Collections du XIVe au XVIIIe 
Une sélection de tableaux des Ecoles 
française, nordique et italienne du XIVe 
au XVIIIe permet d’aborder l’évolution de 
la peinture et ses différents styles.
Galerie de sculpture
Cette galerie permet d’aborder 
différentes techniques de la 
sculpture des XVIIIe et XIXe grâce à 
la présentation de grands hommes 
rattachés à l’histoire du pays d’Aix.
Peinture française du XIXe s
Entre néo-classicisme et peinture 
provençale, un parcours dans la 
peinture française du XIXe s.
Donation Meyer
De Cézanne à Giacometti, les grands 
maîtres de l’art moderne sont mis 
à l’honneur au musée grâce à la 
donation du collectionneur Philippe 
Meyer.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Cézanne at home - du 20 octobre 
2017 au 1er avril 2018. Autour de 
l’exceptionnelle huile sur toile de 
Cézanne, Vue vers la route du 
Tholonet près du Château Noir 
prêtée par la Fondation Pearlman, 
une quarantaine d’oeuvres du peintre 
appartenant au musée Granet seront 
présentées.
Tal Coat, la liberté farouche de 
peindre - du 18 novembre 2017 au 
11 mars 2018. Cette rétrospective du 
travail de Pierre Tal Coat représente 
soixante ans de création picturale, 
entre peinture figurative et non-
figurative, grâce à des œuvres 
majeures de l’artiste.

www.museegranet-aixenprovence.fr
Tarif visite guidée pour adultes : 60 € 
(25 pers./ groupe pour 1h)
Tarifs “Le musée Granet en famille” :  
conseillé pour des enfants de 5 à 11 
ans. 30 € pour 1 atelier (20 pers./
groupe pour 2h), 20 € pour 1 visite  
(20 pers./groupe pour 1h)
u Renseignements et réservations : 
04 42 52 88 59 
souillerp@mairie-aixenprovence.fr
Réservations :  04 42 52 87 97 
granet-reservation@mairie-
aixenprovence.fr

TOURISME
EXPOSITIONS

Les Archives 
départementales 
des Bouches-du-
Rhône
18-20 rue Mirès, 13003 Marseille
> Visites toute l’année

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les Archives départementales 
ne sont pas réservées aux historiens 
mais bien ouvertes à tout le 
monde. Bien entendu leur accès 
n’est pas forcément aisé sans un 
accompagnement. C’est cette 
médiation que le “secteur valorisation” 
propose à une pluralité de publics 
depuis 10 ans : visites-ateliers, 
événements (théâtre, musique) et 
des outils de diffusion hors les murs 
(expositions itinérantes). 

Retrouvez toute la programmation 
sur www.archives13.fr et 
www.departement13.fr
u Renseignements  
et réservations :  
04 13 31 82 00 ou  
archives13@departement13.fr 
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Musée ZIEM
Boulevard du 14 juillet, Martigues
> Visites toute l’année 

Le musée Ziem de Martigues est accessible 
gratuitement tout au long de l’année. Il propose des 
collections d’archéologie, d’ethnologie, de beaux-
arts, d’art moderne et contemporain présentées en 
alternance. En complément de sa riche collection 
permanente, le musée programme des temps de 
mise en lumière :
Exposition “Regards sur l’étang de Berre” 
jusqu’au 28 janvier 2018
Sept photographes vous proposent leurs regards sur 
cet espace entre nature et industrialisation, entre lieu 
de plaisir et lieu de travail, un lieu “extraordinaire” que 
nous vous proposons de découvrir.
Exposition “L’illustration jeunesse au musée”  
du 21 février au 27 mai 2018
En partenariat avec la Médiathèque Louis Aragon. 
Pendant neuf années consécutives la médiathèque 
a présenté le travail de neuf illustrateurs jeunesse. 
De grande qualité, le musée Ziem proposera une 
rétrospective de ces travaux et associera un dixième 
et dernier illustrateur.
Exposition “Ziem, peintre, dessinateur et 
aquarelliste” du 21 février au 16 septembre 2018
Ou la capacité de Ziem à travailler de nombreuses 
techniques. En effet, si Ziem a été surtout 
célèbre pour ses grandes toiles de Venise et de 
Constantinople, il avait recours à tous types de 
supports et tous types de techniques. 

Différentes formes d’ateliers d’initiation à l’histoire de 
l’art et aux pratiques plastiques sont proposées aux 
enfants et aux adultes tout au long de l’année. 

Visites guidées gratuites sur réservation pour 
des groupes de 25 pers. maximum.
u Renseignements  
et réservations : 
04 42 41 39 60 ou 50
www.ville-martigues.fr 
www.musees-mediterranee.fr 

TOURISME
EXPOSITIONS

TOURISME
EXPOSITIONS Les musées 

de la ville de Marseille
> Visites toute l’année

Les musées de Marseille couvrent un large panorama de 
l’histoire de l’humanité, de l’Archéologie à l’Art contemporain en 
passant par les Beaux-Arts, les Arts décoratifs, les civilisations 
extra européennes. Ils proposent également un ambitieux 
programme d’expositions temporaires dans l’ensemble de 
leurs établissements.

FOCUS SUR QUELQUES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des Beaux-Arts de Marseille : “Histoires d¹eaux, 
Véronique Bigo”, jusqu’au 11 février 2018.
Musée d¹Histoire de Marseille : “Derrière la Bourse, 
archéologie d¹un quartier 1860 - 2017”, jusqu¹au 28 mai 2018.
Préau des Accoules :  “Si la couleur m’était contée”,  
jusqu’au 3 juin 2018.
Musée de la Vieille Charité : “Picasso, voyages imaginaires”, 
du 16 février au 24 juin 2018.

NB : Le musée Cantini est fermé pour cause de travaux,  
il ouvrira le 17 mai 2018.

Toute l’actualité des musées sur
culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille 

> Visites commentées gratuites pour des groupes 
de 25 pers. max :
Le Musée des Beaux-Arts : 04 91 14 59 24 
musee-beauxarts@marseille.fr
Le Musée Cantini : 04 91 54 77 75  
musee-cantini@marseille.fr
Le musée d’art contemporain [mac] : 04 91 25 01 07 
macpublics@marseille.fr
Le Château Borély-Musée des Arts décoratifs, de la 
faïence et de la mode et le Musée Grobet-Labadié :  
04 91 55 33 60 - chateau-borely-musee@marseille.fr
Le Préau des Accoules : 04 91 14 58 63
Le Centre de la Vieille Charité : 04 91 14 58 56  
musees-@marseille.fr
Le Musée des Arts africains, océaniens  
et amérindiens (MAAOA) : 04 91 14 58 38  
maaoa@marseille.fr
Le Musée d’Archéologie méditerranéenne :  
04 91 14 58 59 - dgac-museearcheologie@marseille.fr
Le Musée d’Histoire de Marseille, Musée des Docks 
romains, Mémorial de la Marseillaise : 04 91 55 36 00 
musee-histoire@marseille.fr 
Le Museum d’histoire Naturelle : 04 91 14 59 55  
museum-publics@marseille.fr
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Mucem
Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée 
Esplanade J4, 7 Promenade Robert 
Laffont 13002 Marseille  
> Visites toute l’année

Le Mucem vous accueille toute 
l’année dans la Galerie de la 
Méditerranée (expositions  
semi-permanentes ‘Ruralités” 
et “Connectivité”) et sur sa 
programmation d’expositions 
temporaires.

Exposition “Connectivités”
(à partir du 29 novembre 2017)
C’est une nouvelle fenêtre sur l’histoire 
politique, économique, sociale et 
culturelle de la Méditerranée qui ouvre 
ses portes en novembre 2017.  
Sur les pas de l’historien Fernand 
Braudel, découvrez le récit des 
grandes cités portuaires de la 
Méditerranée aux XVIe et XVIIe siècles 
et ses protagonistes. Ce passé  
 “d’histoires connectées” résonne 
avec les connectivités des métropoles 
et mégapoles contemporaines. 
Découvrez cette exposition en famille 
les mercredis (pour les groupes), 

week-ends et pendant les vacances 
grâce à l’espace l’Ile aux Trésors.

Exposition “Nous sommes Foot”
(jusqu’au 12 février 2018)
A l’heure où le football semble réduit 
à un business, le Mucem revient 
aux sources d’une culture populaire. 
Mêlant objets ethnographiques, 
objets de collections inédits et 
art contemporain, l’exposition 
questionne les enjeux de ce sport 
en Méditerranée, qu’ils soient 
identitaires, politiques, religieux ou 
sociaux.

Exposition “Roman-photo”
(13 décembre 2017 au 23 avril 2018)
Véritable phénomène de société des 
Trente Glorieuses, le roman-photo 
a beaucoup de choses à dire… et 
pas seulement des mots d’amour. 
Plus de 300 objets, films, documents 
sont réunis dans cette exposition 
qui propose une relecture originale 
de l’avènement de la société de 
consommation et un regard décalé 
sur l’évolution des mœurs et la 
libération des femmes.

TOURISME
EXPOSITIONS
 

Exposition “L’or”
(du 24 avril au 10 septembre 2018)
Symbole traditionnel du pouvoir et 
de la richesse, l’or est aussi, par 
sa plasticité même, le matériau 
de toutes les métamorphoses. 
En proposant un dialogue entre 
archéologie, histoire et création 
contemporaine, l’exposition qui lui 
est consacrée permet d’appréhender 
l’or dans ses imaginaires oniriques, 
politiques et sa luminosité créatrice.

Profitez également de la 
programmation culturelle du Mucem, 
séances de cinéma ou spectacles.
www.mucem.org

Tarif entrée et visite guidée : 50 €  
par groupe (25 pers. max.) 
Pour les spectacles et les séances 
de cinéma : 50 € pour un groupe de 
maximum 25 personnes
Nb : le Mucem propose également 
un large choix de manifestations 
gratuites.
u Réservations : 
au plus tard 20 jours à l’avance 
au  04 84 35 13 13  
Tous les jours de 9 à 18h
reservation@mucem.org
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ÉCOMUSÉE

PROGRAMME
PLEIN AIR, 
RANDO…
 

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes 
-Côte d’Azur 
Découverte de l’Écomusée de la Crau et de la 
réserve naturelle des Coussouls de Crau 

Maison de la Crau - 2, Place Léon Michaud 
13310 Saint-Martin de Crau
> De février à juin 2018

Découvrez la Crau, ses paysages contrastés entre 
steppe aride et bocage verdoyant, ses activités 
agro-pastorales à fort enjeu environnemental et 
sa nature hors du commun héritée des steppes 
africaines.  L’Écomusée, conçu de façon ludique et 
pédagogique (films d’animation, tablettes
tactiles, maquettes…), permet de comprendre 
l’interaction entre l’Homme et la nature sur
cette plaine pâturée par les moutons depuis des 
millénaires.
 
Organisée en partenariat avec le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles, la visite peut être complétée ou remplacée 
par une promenade sur le
sentier d’interprétation de la Draille des Coussouls, 
situé au cœur de la réserve naturelle à 10 km
de l’Écomusée : découverte sur le terrain de la 
faune, de la flore, d’une bergerie antique, et du
paysage saisissant de la Crau.

Facebook : “Écomusée de la Crau” 
www.cen-paca.org rubrique L’Ecomusee
www.reserve-crau.org

Tarif visite guidée (groupe de 30 max) : 
Les dates de visite sont à arrêter en fonction des 
disponibilités de nos guides.

Visite guidée Écomusée ou Sentier : 4 €/personne
Visite combinée Ecomusée/Sentier : 6 €/personne
u Renseignements et réservations :  
04 90 47 02 01 - ecomusee.crau@cen-paca.org  
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Les Marais 
du Vigueirat
13104 Mas Thibert 
> De février à juin 2018
Découvrez la Camargue au cœur 
d’un espace naturel protégé, 
propriété du Conservatoire du 
littoral et classé en Réserve 
naturelle nationale. 

Visite en calèche
Au rythme des chevaux de trait, 
vous partez à la découverte d’un 
espace protégé en Camargue : 
les milieux naturels, la faune et 
la flore, les activités humaines, 
traditionnelles et agricoles. 
> En mars, du mardi au samedi, 
sauf jours fériés et vacances 
scolaires - départ 10h ou 14h30
> En avril, mai et juin, les samedis 
sauf jours fériés et vacances 
scolaires - départ 10h ou 15h
> Capacité d’accueil : 25 à 50 
personnes maximum 
Tarifs : 6 € / personne à partir de 
15 personnes payantes (adultes, 
enfants et accompagnateurs), 
gratuit en dessous de 3 ans. 

Découverte du jardin potager 
En compagnie du jardinier, vous 
découvrirez le jardin potager 
biologique des Marais du 
Vigueirat, puis vous participerez 
à un atelier de plantation d’une 
graine ou de confection de 
tisanes… 
> De février à fin mars, du lundi   
au vendredi, sauf les jours fériés. 
> Durée 1h30 à 2h, horaires 
modulables 
> Capacité d’accueil : 20 à 25 
personnes maximum 
Tarif : 3 € / personne (adultes, 
enfants et accompagnateur)
gratuit en dessous de 3 ans.

Découverte du sentier  
de la Palunette 
En compagnie d’un animateur, 
vous pourrez contempler les 
paysages en mosaïque de 
Camargue (roselières, marais 
temporaires, boisements longeant 
les cours d’eau) et découvrir 
l’histoire du site et les techniques 
de préservation du patrimoine 
naturel. 
> De février à fin juin, du lundi au 
samedi, sauf les jours fériés 
> Durée 1h30, horaires 
modulables 
> Capacité d’accueil : 20 à 25 
personnes maximum 
Tarif : 3 € / personne (adultes, 
enfants et accompagnateurs, 
gratuit en dessous de 3 ans)
u Renseignements  
et réservations : 
Sophie Disset : 04 90 49 37 50 
groupes2@arlestourisme.com 
www.marais-vigueirat.
reserves-naturelles.fr 

TOURISME
BALADE
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Conservatoire  
des Restanques,  
verger et jardin  
méditerranéen
Au cœur des Restanques
Au cœur des Restanques
1 chemin des Grives,  
13013 Marseille
> De Février à juin 2018

L’association Colinéo vous ouvre ses 
portes afin de découvrir la richesse 
de cet ancien domaine agricole. Les 
participants s’immergeront dans le 
verger, le potager, le jardin d’herbes 
aromatiques, le rucher pédagogique 
pour redécouvrir les cultures de la 
Provence : les espèces et variétés de 
légumes anciens. 
Visite guidée de 2h, possibilité de 
pique-nique tiré du sac.

Tarif : 5 €/personne (20 personnes 
maximum)
u Renseignements et réservations : 
Audrey Scala : 04 91 60 84 07 
colineo.assenemce@gmail.com
www.colineo.fr

La Semaine  
de la Randonnée 
en Provence
Par le Comité départemental de  
randonnée pédestre, Provence  
Tourisme et le Département  
des Bouches-du-Rhône
> Du 26 au 31 mars 2018

Participez à La Semaine de la 
Randonnée en Provence, dans 
tout le département, en compagnie 
d’animateurs brevetés, pour 
découvrir le patrimoine naturel et 
culturel ainsi que la pratique de cette 
discipline.

Quotas de 10 places pré-réservées 
sur une sélection de randonnées  
accessibles pendant la semaine.
Le programme des randonnées sera 
disponible en février 2018.

À venir  :  La Fête de la randonnée en 
octobre 2018

> Des balades adaptées pour les 
personnes en situation de handicap : 
nous contacter.
u Renseignements et réservations :
Ensemble en Provence : 
04 13 31 15 83  
ensembleenprovence@departement13.fr
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Solidarité 
& biodiversité
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux Provence 
Alpes Côte d’Azur
> De février à juin 2018

L’association agit pour l’oiseau, la 
faune sauvage, la nature et l’homme 
par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.  
Elle propose plusieurs interventions 
pédagogiques, dans vos structures 
pour y installer un refuge LPO/ jardin 
nature ou pour vous faire découvrir 
l’exposition mobile  “Biodiversité de 
l’étang de Berre”, ou enfin, organiser 
avec vous des balades naturalistes 
dans divers sites naturels du 
département.

Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
04 94 12 79 52 (siège à Hyères) 
04 42 80 73 45 ou 06 22 16 01 11 
eric.georgeault@lpo.fr

Art § nature , 
Laissons une trace
Association Le Loubatas  
centre permanent d’initiation à la 
forêt provençale 
Écogite du Loubatas - 17 chemin 
neuf - 13860 Peyrolles
> De février à juin 2018

Le Loubatas est une association 
d’éducation à l’environnement qui 
gère un terrain forestier de 7 hectares 
et un écogite fonctionnant aux 
énergies renouvelables à Peyrolles. 
Sur site, les éducateurs abordent de 
nombreuses thématiques, énergie, 
biodiversité, déchets, écoconstruction 
ou alimentation, au travers d’ateliers 
créatifs individuels et collectifs. Venez 
passer une ½ journée ou 1 journée 
au Loubatas au cœur d’un site naturel 
remarquable.
www.loubatas.org

Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
04 42 670 670 
environnement@loubatas.org   

Parc national des 
Calanques 
et Parc marin de la 
Côte Bleue
Par l’association Surfrider 
Foundation Europe
> De mars à juin 2018

Ces deux magnifiques parcs naturels 
vous offriront le temps d’une sortie 
une parenthèse de beauté et de 
nature. Sur terre, sur l’eau ou sous 
l’eau, venez profiter d’une activité 
sportive encadrée pour les explorer : 
- Balade naturaliste dans le Parc 
national des Calanques :  
au départ de Callelongue en 
direction de Marseilleveyre ou depuis 
le Parc Pastré vers les hauteurs du 
Parc national des Calanques  
(groupe de 15 pers.)
- Kayak depuis la Pointe Rouge 
en direction du Parc national des 
Calanques (groupe de 10 pers.)
- Palmes Masque Tuba dans le 
Parc marin de la Côte Bleue  
(groupe de 7 pers.)

À vous de choisir !
Surfrider Foundation Europe vous 
propose ces activités tout en vous 
faisant découvrir l’histoire des sites 
explorés, les plantes et animaux que 
l’on peut y croiser et les menaces 
qui pèsent sur ce territoire, pour un 
moment inoubliable de découverte 
de notre patrimoine provençal !

u Renseignements et réservations : 
Jennifer Poumey : 04 88 04 32 98  
ou jpoumey@surfrider.eu

TOURISME
NATURE
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TOURISME
NATURE

Parc de l’Arbois 
Beauté minérale
L’Arbois est un paysage de contrastes. 
Le plateau à la végétation de garrigue 
est entrecoupé de vallons plus 
humides. Et c’est dans cet espace à la 
flore typiquement provençale que l’on 
retrouve des espèces emblématiques 
de la faune méditerranéenne comme 
l’aigle de Bonelli ou bien le lézard 
ocellé. Balader ici, pourra être aussi 
l’occasion d’aborder le problème de la 
gestion de l’eau en Provence avec la 
découverte du Canal de Marseille. 
> Promenade facile, distance  
4 km, durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Parc de Roques-
Hautes
Au paysage 
de Cézanne
La Sainte-Victoire n’a plus besoin 
d’être présentée. Ses paysages sont 
connus dans le monde entier grâce à 
l’œuvre de Cézanne. Mais si l’on rentre 
dans le tableau, que l’on regarde 
dans le détail, bien des richesses 
méconnues sont à découvrir. Si la 
faune et la flore y sont bien entendu 
remarquables, son patrimoine 
géologique l’est tout autant. Et c’est 
sur la trace de son marbre et de ses 
dinosaures que nous vous proposons 
de découvrir ce site.
> Promenade facile,
distance 3 km,  
durée 2h à 3h, dénivelé 50m.

Pichauris  
Étape pastorale
À la jonction entre deux collines : 
à l’Est le Garlaban, les paysages 
de Pagnol, le pastoralisme, les 
sources. À l’ouest, c’est l’Étoile qui 
domine Marseille, plus minérale, plus 
sèche avec ses fours à chaux, sa 
végétation rase. Découvrir Pichauris 
c’est faire une balade au XIXe siècle 
dans les collines provençales.  
On y habite, on cultive, on élève,  
on cueille…
Suivant le parcours, on pourra 
découvrir les vestiges d’un castrum 
ou bien admirer le paysage depuis la 
table d’orientation.
> Promenade facile à moyenne,  
distance 3 à 5 km, durée 2h à 3h, 
parcours adaptable en fonction 
des marcheurs

Étang des Aulnes - 
Coussouls de Crau 
Entre Crau et 
Alpilles
L’étang des Aulnes, une oasis 
au cœur d’une steppe unique en 
Europe. Cette définition permet à elle 
seule d’imaginer la biodiversité que 
l’on peut découvrir sur ce domaine 
départemental. L’avifaune et la 
géologie si particulière de ce bout 
de Provence sont l’occasion d’une 
promenade accessible à tous.   
Un domaine à découvrir, où se 
côtoient nature et culture.
> Promenade facile,  
distance 2 km, durée 1h30.

Parc de Saint-Pons
Le miracle de l’eau 
Ici le patrimoine historique n’a rien à 
envier à la richesse du milieu naturel. 
Mais tous deux ont un point en 
commun : l’eau. La découverte de ce 
site sera l’occasion de comprendre 
l’interaction entre cet élément 
indispensable à la vie, cette vallée à 
la végétation luxuriante et son abbaye 
cistercienne. 
> Promenade facile,  
distance 3 km, durée 2 à 3h.

TOURISME
Les parcs et domaines départementaux 
PATRIMOINE NATUREL 
EXCEPTIONNEL 

De février à juin les équipes du Département, éco-guides, gardes départementaux et ouvriers 
forestiers, vous accompagnent dans ces 5 randonnées.

Les essentiels : Chaussures adaptées à la marche (pas de sandales ou autres chaussures ouvertes), vêtements 
adaptés aux conditions climatiques, casquette, chapeau, lunettes de soleil, sac à dos, eau en quantité suffisante 
(minimum 1 litre /personne), pique-nique (suivant programme de la journée). 

Contact : 06 09 70 87 33 7j/7 de 10h à 18h (laissez un message sur le répondeur).
Ouverture des réservations courant janvier 2018.

Le Département des Bouches-du-Rhône est le premier département propriétaire foncier, avec des sites uniques et 
remarquables. Les parcs départementaux constituent une palette de paysages à travers toute la Provence depuis la 
Sainte-Baume jusqu’au delta du Rhône en passant par les massifs emblématiques de Sainte-Victoire, du Garlaban ou 
de l’Arbois. Ces sites sont une vitrine de la biodiversité départementale mais ils recèlent aussi de nombreux trésors du 
patrimoine historique.
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Opéra municipal 
de Marseille 
L’envers du décor
2, rue Molière - Marseille 1er  
> De janvier à juin 2018 

Au fil de sa saison lyrique et symphonique, l’Opéra 
de Marseille vous invite à passer derrière le rideau. 
De la première rencontre jusqu’au spectacle, le 
public bénéficie d’un parcours d’accompagnement 
adapté, lui donnant toutes les clés de 
compréhension sur le fonctionnement d’une 
maison d’Opéra et la création d’un spectacle :
- Visite des coulisses
- Temps de répétition ouvert au public
- Rencontre et échange avec les artistes
- Séance de présentation des œuvres 
(contexte de création, compositeur, intrigue) 

N’oubliez pas les concerts et belles rencontres 
hors les murs de l’Opéra.

Gratuit sur réservation
u Renseignements et réservations : 
Violaine Salles  : 04 91 55 93 17 / 06 18 18 29 45
vsalles-externe@marseille.fr   
Hors les murs, Morgane Fouret : 04 91 55 14 80
06 62 42 01 54
mfouret-externe@marseille.fr 

TOURISME
OPÉRA
 

PROGRAMME 
SPECTACLE  
VIVANT 
ARTS 
VISUELS
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Théâtre Massalia 
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin - Marseille 3e

> De décembre 2017 à mai 2018

De décembre à mai, le Théâtre 
Massalia propose une programmation 
pour le jeune public et tout public 
à partir de 2 ans. Au programme, 
du cirque, du théâtre, de la danse, 
de la marionnette et de la musique 
composeront une saison ouverte à 
tous. Si vous souhaitez échanger 
avec nous pour organiser vos sorties 
ou bénéficier d’actions autour des 
spectacles, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Tarif : 5 € par personne pour les 
groupes sociaux – 1 accompagnateur 
invité pour 10.
u Renseignements et réservations : 
Guillaume Brioit  : 04 95 04 95 77
gbrioit@theatremassalia.com

Festival de Marseille 
23e édition 
Friche Belle de Mai,  
Théâtre du Gymnase, Silo,  
Théâtre Joliette-Minoterie,  
espace public 
> Du 15 juin au 8 juillet 2018

Le Festival de Marseille, festival de 
danse et des arts multiples, mélange 
les genres et les cultures.
Spectacles de danse, théâtre, 
concerts, installations, 
performances, cinéma, rencontres 
et fêtes sont au programme de son 
temps fort estival qui se déploie dans 
la ville : 3 semaines de rencontres 
et d’échanges autour d’œuvres 
d’artistes engagés, où se croisent et 
s’interrogent créations artistiques et 
visions du monde.
Hybride, festif, voyageur, le Festival 
de Marseille se vit au rythme et à 
l’image de la ville.

Tarif : 5 à 28 €
1 € grâce à la Charte culture (sous 
conditions) 
www.festivaldemarseille.com  
u Renseignements et réservations : 
 04 91 99 02 56  
 publics@festivaldemarseille.com

Association  
Château 
de Servières
11-19 boulevard Boisson,  
13004 Marseille
> De février à juin 2018

Installée dans les ateliers d’artistes 
du Boulevard Boisson, l’association 
œuvre à la monstration de l’art 
actuel à travers une programmation 
notamment dirigée vers la jeune 
création. Elle développe également 
un travail d’initiation à l’art pour tous 
les publics afin “d’apprendre l’art et 
d’apprendre par l’art”. 
Le Château de Servières présente 
trois expositions par an et pour 
chacune d’entre elles sont prévues 
une heure de médiation et une heure 
d’atelier de pratique plastique, par 
groupe. 
chateaudeservieres.org 

Tarif : visite + atelier = 30 € par groupe 
(30 personnes maximum)
u Renseignements et réservations :  
04 91 85 42 78
chateaudeservieres@gmail.com 
          

TOURISME
SPECTACLES

TOURISME
ART
CONTEMPORAIN
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Fonds régional d’art 
contemporain  
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 boulevard de Dunkerque,  
13002 Marseille
> Du 2 ndécembre 2017  
au 03 juin 2018

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à Marseille vous accueille dans son 
nouveau bâtiment conçu par Kengo 
Kuma autour de son programme 
d’expositions :

- Le bruit des choses qui tombent  
du 2 décembre 2017 au 18 février 
2018
Dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie, cette exposition 
présente les œuvres d’artistes 
colombiens en dialogue avec celles 
de la collection du Frac autour d’une 
émotion, la peur.

- Inventaire d’inventions (inventées) 
du 2 décembre 2017 au 18 février 
2018
Inventaire d’invention (inventées) est 
une énorme bibliothèque d’inventions 
littéraires : une bibliothèque faite 
d’objets qui existent uniquement 
dans la fiction ou qui n’ont existé 
d’abord que dans les pages d’un 
livre ou par la fantaisie d’un écrivain.

- Olivier Rebufa, Au royaume de 
Babok du 2 décembre 2017  
au 18 février 2018
“Quel poids (réel, symbolique ou 
numérique) s’accolerait à une photo 
chargée, fétichée, envoûtée ?” 
Cette interrogation, Olivier Rebufa 
la poursuit dans un travail “africain” 
sur la potentialité magique de la 
photographie. 

- Carlos Kusnir 
du 9 mars au 3 juin 2018
Mélange de fantaisie et de rigueur 
artistique, d’apparente maladresse 
et de virtuosité technique, de recul 
et d’infiltration de la vie quotidienne, 
toujours entre brutalité et délicatesse, 
sa peinture sort souvent du cadre 
conventionnel du tableau.

ART 
CONTEMPORAIN
 Visites accompagnées des 

expositions temporaires / Visites-
ateliers avec les médiateurs du 
Frac ou des plasticiens autour des 
expositions temporaires le samedi 
et pendant les vacances scolaires / 
Visites architecturales toute l’année.

Tarif : Visites accompagnées  
gratuites sur réservation (groupes 
de 20 pers.)  / Ateliers : 3 € par 
participant (groupes de 10 pers.)
www.fracpaca.org 
u Renseignements  
et réservations : 
Lola Goulias, Chargée des publics 
: 
04 91 91 84 88 
lola.goulias@fracpaca.org 
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Cinéma  
L’Alhambra 
Reprise de La Quinzaine  
des Réalisateurs, sélection 
du Festival de Cannes 2017
2 rue du cinéma, 13016 Marseille
> Jeudi 24 mai 2018

Inédit dans la région, venez passer 
une journée au cinéma l’Alhambra 
où vous pourrez découvrir deux films 
inédits de la sélection “La Quinzaine 
des Réalisateurs”  du festival de 
Cannes 2018 : visite de ce lieu 
atypique, projection et rencontre 
avec une équipe de film.
Section parallèle du Festival 
de Cannes, La Quinzaine des 
Réalisateurs a pour objectif de 
découvrir les films de jeunes 
auteurs et de saluer les œuvres de 
réalisateurs reconnus.

Gratuit sur réservation
u Renseignements 
et réservations : 
Hanifa Jean : 04 91 46 02 83 
hanifa.alhambra13@orange.fr 
- Pique-nique possible  
dans la verrière du cinéma.
- Pré-visites possibles  
pour les professionnels

Archaos Pôle 
national Cirque 
> Les Rendez-vous cirque
22, boulevard de la Méditerranée  
Marseille 15e

> 11 janvier, 1er février, 7 mars, 
3 avril, 26 avril 2018

Les compagnies accueillies en 
résidence à Archaos ont la possibilité 
de présenter au public une étape 
de travail de leur création. Moment 
privilégié de découverte et de 
partage, cette rencontre permet aux 
artistes de faire partager l’intimité 
de leur processus de recherche, et 
aux groupes d’assister aux coulisses 
de la création et de rencontrer les 
artistes à l’issue des présentations.
Accueil par la médiatrice / 
Introduction aux arts du cirque, 
présentation du lieu, présentation de 
la Cie en résidence par la médiatrice 
/ Présentation de l’étape de travail 
par la compagnie / Éventuellement 
échanges avec artistes qui se 
rendent accessibles dans l’espace 
de convivialité après le spectacle.

Gratuit sur réservation
u Réservations : 
Sophie de Castelbajac : 
04 91 55 61 64  
sdecastelbajac@archaos.fr 
www.archaos.fr/presentations-
publiques/

> Entre- deux biennales 2018  
Bal cirque africain 
22, boulevard de la Méditerranée  
Marseille 15e 
> Le 14 février de 15h à 17h 2018

Archaos invite les centres sociaux à 
venir en famille fêter l’ouverture de 
l’entre - deux biennales et de MP2018 
lors d’un grand bal dansé avec des 
impromptus de cirque aux couleurs 
de la Guinée avec la compagnie Terya 
Circus. Un événement festif, rythmé, 
et artistique pour tous les âges.

Gratuit sur réservation
u Réservations :  
Sophie de Castelbajac : 
04 91 55 61 64 
sdecastelbajac@archaos.fr 
www.biennale-cirque.com 

TOURISME
CINÉMA

TOURISME
CIRQUE
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En 2013, le succès de “Marseille-Provence Capitale 
européenne de la Culture” a impulsé une dynamique 
artistique, créative, festive, offrant une nouvelle 
image de nos territoires et renforçant leur attractivité 
économique et touristique.

Un renouveau encouragé par le Département qui 
défend une politique culturelle diversifiée, innovante, 
visant à répondre à des attentes qui se conjuguent 
au pluriel.

Aujourd’hui, une majorité des séjours sont réalisés 
par une clientèle française toujours plus nombreuse, 
qui apprécie cette nouvelle identité culturelle. Cette 
embellie touristique implique des moyens constants, 
un programme ambitieux, et exige le rassemblement, 
la mutualisation et l’organisation autour de projets.

MP 2018 exprime cette volonté de poursuivre 
l’aventure commune. En jouant de nouveau collectif 
pour la culture, comme nous l’avons fait en 2013, puis 
en 2017 pour le sport, nous voulons capitaliser sur 
ces atouts qui font de la Provence une destination 
privilégiée, tout en continuant à aller de l’avant, dans 
l’intérêt des territoires et de leur rayonnement.

Faire le choix de soutenir MP 2018, dont le nom 
rappelle sans cesse la portée et l’envergure de 
l’événement, c’est aussi s’engager à développer la 
vitalité du réseau des acteurs et des équipements 
culturels ainsi que les projets et manifestations qui 
rythment le calendrier et animent le territoire.
Alternant entre manifestations prestigieuses ou de 
proximité, les rendez-vous programmés seront autant 
de moments de partage et de rencontres.

Le Département des Bouches-du-Rhône, au rang de 
premier partenaire de MP 2018, est fier de s’associer 
à la réussite de cet événement fédérateur, formidable 
levier pour le rayonnement et le développement du 
territoire.

PROGRAMME

Du 14 février au 
1er septembre 2018 
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La programmation est en train 
de s’écrire. Rendez-vous début 
janvier sur le site de MP2018 : 
www.mp2018.com. 
N’hésitez pas à prendre contact  
directement avec les établissements 
programmateurs ou à nous contacter :  
contact@mp2018.com. 

[ 14 février ]

LES ENFANTS OUVRENT 
LE BAL

Grand Bal Contemporain  
Parvis du Pavillon Noir
Aix-en-Provence
Grand Bal contemporain basé sur 
des phrases chorégraphiques issues 
de “Roméo et Juliette” de Angelin 
Preljocaj. Ce moment réunira petits et 
grands. 
u Gratuit - Ballet Preljocaj  
Pavillon Noir  
530 avenue Mozart  
13627  Aix-en-Provence  
Tél. : 04 42 93 48 14  

Quel Amour de Provence !   
Chapelle des Pénitents noirs Aubagne
Une invitation faite aux enfants à 
découvrir l’œuvre d’art numérique 
originale créée par Charles Sandison 
sur le thème de l’amour.
u Gratuit - Centre d’Art Les 
Pénitents Noirs - Les Aires  
Saint-Michel 13400 Aubagne 
Tél. : 04 42 18 17 26 

Un Océan d’Amour    
Mucem - Marseille
Texte, illustration : Wilfrid Lupano, 
Grégory Panaccione  
Musique : Zenzika (création 2017). 
Une bande dessinée sans texte sur 
grand écran, des musiciens  qui 
jouent en direct, le BD-concert.  
“Un océan d’amour”, est un spectacle 
joyeux, tendre et poétique qui pétille 
de malice !
u Gratuit - MUCEM  
 7 Promenade Robert Laffont,  
13002 Marseille 
Tél : 04 84 35 13 13  

Bal circassien à Archaos   
Archaos - Marseille
Bal dansé avec des impromptus 
de cirque et un “Flash-mob”  qui 
combine danse et acrobatie.   
Un événement festif, artistique et 
fédérateur pour tous les âges.
uGratuit - Archaos 
22 Boulevard de la Méditerranée, 
13015 Marseille 
Tél. : 04 91 55 61 64 

Bal masqué    
Cité des arts de la rue - Marseille
Bal masqué conçu par Générik 
Vapeur, avec la complicité des 
structures de la Cité des arts de la 
rue.
uGratuit - Cité des arts  
de la rue - Générik Vapeur 
225 avenue des Aygalades  
13015 marseille - tél. : 04 91 69 00 06 

Bal des enfants orchestré 
par Delavallet Bidiefono   
Théâtre Les Salins, Martigues 
Bal des enfants orchestré par  
Delavallet Bidiefono et grand goûter
uGratuit - Les Salins, 
scène nationale
19 Quai Paul Doumer 
13500 Martigues 
Tél. :  04 42 49 02 00 

Jardins nomades                                                
Centre d’art contemporain - Istres
Jardin provisoire/L’amour nomade
Ateliers MP2018 
avec Karine Debouzie
Le 14 février de 14h à 17h
Venez explorer les jardins nomades 
réalisés par l’artiste Karine Debouzie. 
À partir de 16h30 : nous nous 
retrouverons autour d’un goûter pour 
petits et grands !
uGratuit - Centre d’Art Contemporain  
2 rue Alphonse Daudet, 13800 Istres

DU 14 AU 18 FÉVRIER : 
LES FÊTES D’OUVERTURE
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LES FÊTES DE L’AMOUR
Du 16 au 18 février, place à 2 jours 
de programmation sur l’ensemble 
du territoire, Arles, Aix-en-Provence, 
Aubagne, Istres, Marseille, Martigues, 
Salon-de-Provence, jour et nuit. Un 
week-end comme un coup de foudre : 
intense, démesuré, extraordinaire !

FEUX DE L’AMOUR 
ET GRAND BAISER
Les “feux de l’amour” de lumières 
et de feu du Groupe F, reconnu 
mondialement pour ses spectacles 
pyrotechniques, seront déclenchés 
après un compte à rebours commun 
dans chacune des villes participantes, 
marqueront le lancement du GRAND 
BAISER. LE GRAND BAISER propose 
à tous de se retrouver, le même jour, à 
la même heure, pour un seul et même 
geste d’amour. 
uRendez-vous à 19h à Arles,  
Aubagne, Istres, Marseille, 
Martigues, Salon-de-Provence.

C’est l’Amour aux Théâtres !  
OSEZ LA SCÈNE ! 
{16 fév. 19h et 18 fév. 14h}
Les Théâtres ouvrent leurs 4 scènes 
et convient tous les amateurs à s’en 
emparer le temps d’un week-end pour 
y incarner leur vision de Quel Amour !  
Autour de ces plateaux libres, des 
rendez-vous, des performances, des 
ateliers, des installations et plus si 
affinités sont proposés au public et 
rythmeront ce week-end. Que ce soit 
La nuit sulfureuse, Le bal, Viens te 
(re) marier !, Les petits dej’ coquins 
ou le Lovemeter, ce sont tout autant 
d’évènements qui feront battre le 
cœur des Théâtres durant 43 heures 
non-stop.  
uGratuit
Théâtre du Gymnase, 4 rue du Théâtre 
Français, Marseille 1er /  
Théâtre des Bernardines , 17 
boulevard Garibaldi, Marseille 1er / 
Théâtre du Jeu de Paume, 21 rue de 
l’Opéra, Aix-en-Provence /  
Grand Théâtre de Provence  380 
avenue Max Juvénal, Aix-en-Provence

QUEL AMOUR ?     
{16 fév.- 18h et 18 fév – 18h} 
Deux jours et deux nuits à la 
rencontre du désir à travers une 
diversité d’invitations. Dès le 
vendredi, de 21h à 5h du matin, 
HeartBeat nous embarque dans une 
soirée hommage à la culture club. 
On pourra passer Un jour, Une 
nuit avec Antoine d’Agata et son 
installation-club du samedi après-
midi jusqu’au petit jour ou découvrir 
la drôle de “maison close” de la Cie 
SKAPPA !  en après-midi et finir en 
beauté le dimanche avec le Neo 
Cabaret Jazz - une proposition de 
Marseille Jazz des cinq continents. 
Dans les interstices, théâtre, 
conférences, projections, lectures 
ausculteront le désir sous toutes ses 
coutures. 
Envie d’’une proposition insolite ? 
Bivouaquez sur le toit-terrasse de 
la Friche samedi soir dans le cadre 
des Mille et une nuits, imaginé par le 
Bureau des Guides du GR2013© et 
Ici Même Grenoble.
uFriche La Belle de Mai  
41 rue Jobin - 13003 Marseille 
Tél. : 04 95 04 95 95

COUP DE FOUDRE AU MUCEM 
{17 fév.}    
Danse, acrobatie, théâtre, les duos 
s’enchaînent, dès l’après-midi, pour 
un panel de questionnements et de 
regards sur la relation amoureuse 
avant d’enchainer sur une nuit 
d’amours ! Toute une nuit consacrée à 
l’amour, pour déambuler, d’expositions 
en surprises, de folie en poésie, dans 
le musée entièrement investi pour 
l’occasion par de nombreux artistes et 
partenaires proposant des parcours 
romantiques, un voyage forain, une 
rencontre inédite entre cinéma, 
théâtre et cuisine, un répertoire unique 
de textes chuchotés à l’oreille, etc.
uMucem 7  - Prom. Robert Laffont 
13002 Marseille - Tél. : 04 84 35 13 13

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE, MARSEILLE  
 {17 /18 fév..}
Le Muséum d’histoire naturelle Palais 
Longchamp propose un Studio 
Photo Amour Sauvage pour se faire 
photographier dans un décor d’arche 
de Noé, où se mêlent des animaux 
naturalisés issus de ses collections.
uMuséum d’histoire naturelle  
Palais Longchamp (aile droite)  
13004 Marseille 
Tél : 04 91 14 59 50 
 

DU 14 AU 18 FÉVRIER : 
LES FÊTES D’OUVERTURE

Friche La Belle de Mai © Caroline Dutrey
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EXPOSITIONS J1
{dès le 8 mars.} 
L’association MJ1 accueille MP2018 
au J1 ! Symbole du passé industriel 
et portuaire de Marseille et lieu 
phare de la Capitale européenne 
de la culture, le hangar du J1 crée 
l’évènement. Dès le 8 mars, MP2018 
investit ce bâtiment emblématique et 
propose des cartes blanches à deux 
artistes contemporains d’envergure 
internationale pour des expositions 
spécialement imaginées pour 
l’évènement.
Mise en place de médiations pour les 
groupes.

JR    
L’artiste français JR investit le J1 pour 
y mettre en scène l’amour porté par 
Marseille à la mer et aux voyages. 
Marseille, terre d’accueil, point de 
passage ou lieu de départ… Dans 
ce géant de verre et de béton armé, 
paquebot éternellement à quai face à 
la digue du large, l’artiste imagine une 
installation monumentale. 
JR, né à Paris en 1983, est un artiste 
contemporain et réalisateur français. 
Grâce à la technique du collage 
photographique il expose librement 
sur les murs du monde entier.  
À Paris, New-York ou encore Rio, ses 
portraits très grands formats attirent 
l’attention de ceux qui ne fréquentent 
pas les musées habituellement. Son 
travail traite d’engagement, de liberté, 
d’identité et de limites. En 2017, il co-
réalise notamment le documentaire 
“Visages, Villages” avec Agnès Varda.

Korakrit Arunanondchai 
Korakrit Arunanondchai est un artiste 
thaïlandais vivant à New-York. 
Pour cette carte blanche, l’artiste 
explore ses thèmes de prédilection : 
la spiritualité dans un monde globalisé 
et le frottement entre animisme et 
technologies modernes. L’installation 
de Korakrit Arunanondchai permet 
d’expérimenter les conséquences 
possibles d’un présent orienté vers la 
mémoire, l’amour et les liens qui nous 
unissent.

Korakrit Arunanondchai est né 
en 1986. Il a quitté Bangkok pour 
effectuer ses études à l’École de 
design de Rhode Island (2009) et 
à l’Université de Columbia (2012). 
Après de nombreuses participations 
à des expositions collectives 
(Sculpture Center, New York ; ICA, 
Londres), Korakrit Arunanondchai a 
conçu des expositions personnelles, 
notamment au MoMA PS1 (New 
York, 2014), à The Mistake Room 
(Los Angeles, 2014) ou au Palais de 
Tokyo (Paris, 2015).
uJ1 - Quai de la Joliette 
13002 Marseille

QUEL AMOUR !?  
{10 mai au 31 août}   
[mac] - Marseille 
Une exposition sous le commissariat 
d’Éric Corne, associé à Thierry Ollat

“Quel Amour !?”, expression qui 
s’exclame et qui s’interroge, évoquant 
un sentiment universel s’il en est, 
mais qui n’en est pas moins le moins 
partagé dans ses manifestations, 
son évocation et sa forme, selon les 
cultures et les civilisations. L’exposition 
éponyme convoque le travail d’artistes 
contemporains internationaux, de 
générations et d’horizons différents, 
dont les œuvres témoignent de la 
permanence du motif de l’amour dans 
la création artistique.
uMAC Marseille - 69, avenue de 
Haïfa 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 25 01 07
Horaires : du mardi au dimanche, 
de 10 à 18h 
Réservations : macpublics@marseille.fr
Gratuit tous les premiers dimanches 
du mois - Gratuit pour les groupes 
issus des champs sociaux
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MILLE ET UNE NUITS
GR2013   
Février à août  
37 communes du territoire
Le Bureau des Guides du GR2013 
propose un événement itinérant sur 
l’ensemble du sentier métropolitain, de 
l’Étang de Berre au Massif de l’Étoile. 
Une promesse de 1001 nuits de récits 
dans des lieux insolites sur le chemin 
de randonnée, pour raconter nos 
liens avec le territoire. Né à l’occasion 
de Marseille-Provence Capitale 
européenne de la Culture en 2013, 
le GR2013 est un sentier périurbain 
de 365 km qui révèle le territoire 
métropolitain sous un nouveau jour et 
propose une autre expérience de la 
randonnée pédestre. 

TEMPS FORT HIP-HOP  
{février à mai} - Aubagne, Marseille & 
Martigues
Le temps fort hip-hop se fabrique 
autour de trois temps forts pour 
multiplier les formes de rencontres et 
de co-créations sur le territoire autour 
de la thématique commune 
“Quel Amour !”.
- du 24 février au 3 mars avec le 
festival PLUHF, produit par le site 
Pablo Picasso, Conservatoire de 
Musique et de Danse à Martigues,

- du 19 au 29 avril à l’occasion  
du festival Impulsion, porté  
par la Cie En Phase à Aubagne,

- du 1er au 5 mai avec une semaine 
de diffusion de concerts sur les 
scènes musicales de Marseille, qui se 
clôturera par une journée aux couleurs 
du hip-hop à la Friche la Belle de Mai !

L’AMOUR POUR ITINERANCE 
{mai à juin} 
Musiques actuelles Artistes produits 
en region
Une Playlist idéale et une Caravane 
musicale nomade qui circule de villes 
en villages pour offrir des concerts 
gratuits en musiques actuelles.

SAINT-MAURONT JE VOUS AIME 
{14 avril} Art dans l’espace public - 
Marseille
“Saint-Mauront je vous aime” est 
l’occasion d’inviter les habitants du 
quartier, artistes et spectateurs à 
une flânerie sensible dans le triangle 
reliant KLAP, Le Comptoir de la 
Victorine et le Théâtre Toursky, avec 
un décrochage station National 
(métro). L’occasion de voir la ville 
sous un autre jour au fil d’une balade 
urbaine ponctuée de trois temps 
forts festifs - café, goûter et apéritif 
- et de propositions artistiques 
pluridisciplinaires (danse, théâtre, 
arts visuels...), comme autant de 
messages d’amour à Saint-Mauront.

MASSILIA AFROPEA  
{19 au 22 mai} {21 au 24 juin} 
Pluridisciplinaire - Quartier de la 
Savine, Friche la Belle de Mai, 
Théâtre de la Criée -  Festival de 
Marseille
Dans le cadre de MP2018, Massilia 
Afropéa propose de développer un 
large volet de sa programmation 
dans un quartier nord et isolé de 
la ville de Marseille : La Savine. 
Le quartier de la Savine accueille 
une série de spectacles, de 
performances, de rencontres et 
de concerts aux couleurs de Quel 
Amour ! 

ORFEO ET MAJNUN   
{8 avril, 24 juin & 8 juillet}
 Opéra participatif Aix-en-Provence  
& Arles {8 avril} - Parade à Arles  
{24 juin} - Parade à Aix-en-Provence 
{8 juillet} - Opéra à Aix-en-Provence 
(Cours Mirabeau)
Orfeo et Majnun, ou la rencontre entre 
deux histoires d’amour tragiques : 
le mythe antique grec d’Orphée et 
Eurydice et la légende perse de Layla 
et Majnun. Une création de grande 
envergure qui prend la forme de deux 
parades participatives dans les villes 
d’Arles et d’Aix-en-Provence et d’un 
opéra déployé sur scène sur le Cours 
Mirabeau à Aix-en-Provence.

LES BALS   
{30 juin} Friche la Belle de Mai,  
Marseille
Une invitation à danser pour petits et 
grands dans les espaces de La Friche 
la Belle de Mai, sur une proposition 
de KLAP -Maison de la Danse. 
À l’heure du goûter, Josette Baïz 
et les jeunes du Groupe Grenade 
mèneront le Bal des Enfants. Après 
l’apéro, le chorégraphe Philippe 
Lafeuille deviendra le maître de 
cérémonie d’un bal ouvert à tous 
jusqu’à la fin de la nuit. Outre sa forme 
participative, le Bal proposera des 
impromptus pleins de fantaisies, un 
tourbillon d’images, de musiques et 
de danses.

PARADE - FESTIVAL DE LA 
CAMARGUE ET DU DELTA DU 
RHONE
{juin} Port-Saint-Louis-du-Rhône   
et terres camarguaises
Le Festival fête ses 10 ans  à 
l’occasion d’une semaine d’exception 
qui amènera les amoureux de la 
nature à découvrir la Camargue 
autrement (sorties natures, itinéraires 
découverte,  jeux de sensibilisation, 
etc.)

LA NUIT DE L’AMOUR   
{14 juillet} Arles
Soirée de clôture du festival Les Suds 
à Arles, sur le thème de “La nuit de 
l’amour”, dont le programme sera 
porté par l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ des musiques 
actuelles du territoire.

LA SÉLECTION

Programmation établie en octobre 2017 
et susceptible d’être modifiée. 
Rendez-vous sur  www.mp2018.com
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autrement (sorties natures, itinéraires 
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