
9h30 : concert de la violoncelliste Caroline Glory, accompagné de lectures de 
Patrick Poivre d’Arvor, à l’Oustau Calendal.

Les 5 et 6 septembre
Patrick Poivre d’Arvor et Marc Fourny animent les rencontres du Printemps du 
Livre de Cassis à la Fondation Camargo.
Les écrivains invités sont : Odile d’Oultremont, Fabrice Humbert, Pierre 
Assouline, Francis Huster, Michel Platini, Douglas Kennedy, Olivia Ruiz, Olivier 
Adam, Jean-Paul Enthoven, Amélie Cordonier.

4
SEPT
12H

INAUGURATION DE LA GRANDE TOURNÉE MPG 

CASSIS // PLACE BARAGNON 

Le grand lancement MPG a lieu, cette année, à Cassis, point de départ d’une 
tournée sur l’ensemble du territoire avec le bus gastronomique ! Un grand 
moment de convivialité autour de l’inauguration du label ‘‘Cassis, Capitale 
provençale de la Culture’’ avec, au menu, des dégustations de produits locaux.

mpgastronomie.fr

SOIRÉE CUBAINE - LA CLIQUE PRODUCTION

CASSIS // ESPLANADE  

Concert ‘‘Souvnans’’ de la compagnie Rara Woulib.                                                                                              
Musique du monde : jazz créole et chants spirituels de la Caraïbe.

Sur un répertoire né de la rencontre d’un quartet de musiciens traditionnels 
issu de la compagnie Rara Woulib (chants sacrés afro-caribéens, percussions, 
conques, vaksins...) et d’un quartet de jazz. Entre création et cérémonie, 
un concert-fête entraînant le public sur le fil d’un voyage passant par  
Port-au-Prince en Haïti, Santiago de Cuba et la Nouvelle-Orléans.

La Cumbia Chicharra - 22h
Métissée et bouillonnante, la musique originale et savoureuse de la Cumbia 
Chicharra fusionne avec le dub, le funk, l’afrobeat et les couleurs orientales, 
à l’image de sa ville, Marseille.

12
SEPT
20H30

LE PRINTEMPS DU LIVRE 

CASSIS // FONDATION CAMARGO

Pour célébrer sa 32e édition, le Printemps du Livre de Cassis se déroule autour 
du thème : ‘‘Famille je vous aime, famille je vous hais’’. Durant trois jours,  
les auteurs révèlent à leurs lecteurs leur processus littéraire dans un dialogue 
sans artifice.  Pendant la manifestation, les rues et les places cassidaines entrent 
en résonance festive lors des traditionnelles rencontres avec les écrivains à la 
Fondation Camargo. 

AU PROGRAMME :

Le 4 septembre
Pour la clôture de la semaine du cinéma, soirée spéciale en présence de  
Jean-Jacques Beineix, réalisateur. Au bar des Canailles des Roches Blanches, 
soirée musicale animée par un DJ avec dégustation de tapas (sur réservation).

Le 5 septembre 
11h30 :  inauguration de la manifestation ‘‘Le Printemps du Livre’’ dans la cour 
d’honneur de la mairie de Cassis, suivie du lancement de ‘‘Cassis, Capitale 
provençale de la Culture’’ avec la tournée Marseille Provence Gastronomie 
(MPG), place Baragnon. 

4
AU

6
SEPT



BALADE URBAINE VILLE DE CASSIS
par l’association ‘‘Image son et compagnie’’

CASSIS // BALADE URBAINE 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Bénédicte Sire, 
comédienne et réalisatrice, nous emmène découvrir des lieux surprenants et 
invisibles, à la rencontre d’habitants et de leurs récits de vie et des auteurs qui ont 
célébré la ville. Des parcours étonnants emplis de poésie et d’humanité. La balade 
sera agrémentée d’un pique-nique de chef. 

Réservation indispensable : 04 42 18 36 36

42e ÉDITION DE LA COURSE MARSEILLE-CASSIS - 20 KM 

MARSEILLE - CASSIS // COURSE

Au fil des années, la célèbre et classique course à pied Marseille-Cassis 
est devenue l’une des 50 plus grandes courses sur route au monde !  
Son parcours atypique et ses paysages à couper le souffle suscitent toujours plus 
d’engouement et d’admiration.

Au-delà de la performance, Marseille-Cassis est un formidable moment 
d’authenticité où règne un esprit populaire et convivial qui rassemble des coureurs 
sportifs de haut niveau ou amateurs, de tous horizons, de tous âges et de toutes 
nationalités.

Cette année encore, les coureurs s’élancent à l’assaut de la redoutable Gineste 
pour une arrivée au cœur des vignes cassidaines. 

marseille-cassis.com 

17
OCT
10H30

25
OCT

LA RENTRÉE DES CHŒURS

CASSIS // VILLA ARIANE

Le Centre national d’art vocal Musicatreize présente la Rentrée des Chœurs, à 
l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône.

Concert gratuit impliquant de nombreux chœurs amateurs et semi-professionnels :
>  Ensemble Les Vallonés - direction Brigitte Fabre 

Chansons polyphoniques du 16e, chansons de la Renaissance, mais aussi  
‘‘Les Tisserands’’ de Francis Poulenc ou ‘‘Story’’ de John Cage

>  Ensemble Fava - direction Anne Périssé 
L’ensemble composé de 4 à 6 chanteurs se produit a capella sur des musiques 
du 20e siècle.

cassis.fr / rubrique culture / festivités

BALADE DÉCOUVERTE DE CASSIS INTRA-MUROS
par l’association Les Drailles de la Mémoire  

CASSIS // INTRA-MUROS

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de déambuler dans 
les rues de Cassis, de découvrir l’histoire de la ville, de ses rues et édifices 
remarquables, et enfin présenter des lieux sublimés par les nombreux peintres de 
passage à Cassis. 

Cette promenade guidée et commentée par l’association ‘‘Les Drailles de la 
Mémoire’’ est prévue sur la journée dans un terrain relativement facile, avec 
dénivelé mais sans difficultés importantes. Néanmoins de bonnes chaussures sont 
obligatoires. 
Ne pas oublier d’emporter une boisson pour la journée et un pique-nique. En fin de 
balade, une collation est proposée, lors d’un moment propice à l’échange.  

Inscriptions au Centre culturel : 04 42 01 77 73 / 06 18 86 03 52
Rendez-vous devant la gendarmerie, route de La Ciotat, 13260 Cassis.

13
SEPT
18H30

19
SEPT
09H00


