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LA FERRONNERIE - le petit salon de musique,
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Toute la programmation sur marseille1-7.fr

LE LUNCH DE LA MERCERIE - une mercerie historique qui se transforme en
9 cours Saint Louis
12h-14h30

E

BADABOUM THÉÂTRE - la petite sirène
16, quai de Rive-Neuve
15h-17h

D

THÉÂTRE DU GYMNASE - danse
4 Rue du Théatre Français
19h

17

THÉATRE DE L'ŒUVRE - m rire festival et scène ouverte
1 rue Mission de France
15h-16h / 17h-19h

ruses et aventures de petits

PRODIG'ART - choeur "Les Voix de la Canebière"
Hall de la CCI
(Répétition : 10h-16h) 16h30-17h30
AMOUR À LA TABLE - choeur
Cour Saint-Louis / Canebière
11h-13h
ASSOCIATION MARS C YEAH - vente de vinyles / neuf et occasion
Entre le 67 et le 50 la Canebière
11h-18h
SCÈNE MUSICALE - musique à l’ombre des platanes, à l’écart de la rumeur urbaine
Place Thiers
En continu de 11h15 à 13h puis de 15h à 17h
CHORUS - RAY LEE - installation sonore
Haut de la Canebière
11h-18h
CIE ACONTRETEMPS - danse
Cour de l'Université
14h
JEUNE BALLET URBAIN DE MARSEILLE - danse urbaine
La Canebière, entre la rue Saint-Ferréol et le Centre Bourse
15h / 16h

BUREAU DES GUIDES - exposition carnet de voyage - mathias poisson
152 La Canebiere
11h-17h

15

LA FABULERIE - exposition/ateliers : "vitrogram et ses folies bestiaires"
10 boulevard Garibaldi
11h-17h30

16

ATELIER GALERIE POP MIN - Exposition d'alexandra scemama
1 rue Clapier
11h-18h

8

EN DESCENDANT LA CANEBIÈRE - exposition / collecte photos
11h : 52 Cours Belsunce
17h : 10 Boulevard Garibaldi

M PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - danse
La Canebière, entre la rue Saint-Ferréol et le Centre Bourse
15h30 et 16h30
J

3

JOUONS ENSEMBLE PAR LA FANFAREFELUE - fanfare
Canebière / rue des Récolettes
15h30 et 16h
LA MESON - after des dimanches - spécial flamenco
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h / 17h-21h

N SHAPERS, EX NIHILO - danse
Tours Labourdette
16h
23

ARTS ET MUSIQUES - les valonnés
Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth
16h-18h

O DESCENTE DE TANGUEROS, RUE DU TANGO - danse
Bas Canebière
17h
Q CHOUX / CHANTILLY - performance concerto gastronomique
Place Charles De Gaulle
17h30
2

AKDMIA DEL TANGO - Jazz, chanson française, poèsie et tango
3A rue des héros
18h-21h

18

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - marché aux livres rares et anciens
Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-18h

28

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE Visite libre
Palais de la Bourse, 9 La Canebière
11h-18h

7

HOTEL LE RYAD - exposition fleurs bleues » par anne du boistesselin /
concert-récit
16 Rue Sénac de Meilhan
1h30-18h30 / 14h-15h

7

HOTEL LE RYAD - exposition fleurs bleues » par anne du boistesselin /
concert-récit
16 Rue Sénac de Meilhan
1h30-18h30 / 14h-15h

6

LA BIBLIOCYCLETTE DE FOTOKINO - ateliers ivre jeunesse
4 La Canebière
14h30-17h30

E

BADABOUM THÉÂTRE - la petite sirène
16, quai de Rive-Neuve
15h-17h

24 ASSOCIATION POC - le marché des arts de la canebière
Square Léon Blum, Monument aux morts
11h-18h

JEUNE PUBLIC
le petit salon de musique, ruses et aventures de petits

cochons

34 rue Consolat
11h-17h
13

TERRE LUDIQUE - jeux en bois, de société, de construction...
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h

mair

restaurant de quartier

URBAN PROD - caravane numérique
69 la Canebière
11h-14h

LA FERRONNERIE -

m a rch é p rove nça l / mus ique / da nse / ARTS

PLANCHA DE LA MER ET AIOLI CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER Cours Saint-Louis
11h-17h

10

29

Ca nebièr e p iéton ne

fruits de mer dans un lieu renommé

EXPOSITION / GALERIE / MARCHÉ DES ARTS

Cours Jean Ballard
Quai Rive Neuve

Port
Quai d
u

Chorus, les tripodes géants musicaux sur la
Canebière
Parkour Canebière, descente de la Canebière
par un collectif d’une cinquantaine de
freerunners

21

34 rue Consolat
11h-17h

K

Rue Paradis

Vieux-Port

SIGNAL DE CLÔTURE 17H30

DAKAO - restauration asiatique
7 place Général de Gaulle
10h-21h30

CHEZ GASTON - un bar atypique, aménagé dans une renault 4L
Entre le 49 et le 59 La Canebière
11h-18h

cochons

G

LA BIBLIOCYCLETTE DE FOTOKINO - ateliers livre eunesse
64 La Canebière
14h-17h

21

THÉÂTRE / CINÉMA / NUMÉRIQUE

I

6

2 rue des Récolettes
10h-15h

ESPACE PIQUE-NIQUE - aire de pique-nique
Croisement Rue St Ferréol et Canebière
11h-18h

19

Rue du Théâtre Français
11h-18h30 / Durée atelier : 30 min (un atelier par heure)

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône

> Jeune Ballet Urbain de Marseille – angle
rue Saint-Ferréol / la Canebière
> Cartes Blanches - Pôle National Supérieur
Danse Cannes-Mougins-Marseille – angle rue
Saint-Ferréol / la Canebière
> Jouons ensemble, la Fanfare Felue – la
Canebière
> Scène musicale – place du Lycée Thiers :
Les indéchiffrables : Mardisonnants & La
Belle équipe, 2 choeurs dirigés par Brigitte
Cirla
Chant intime, Musicatreize
Les Enchanteurs, Voix Polyphoniques &
l’École La Busserine
> Impromptus jazz dans l’installation Chorus
– Festival de Jazz des Cinq Continents Haut de la Canebière
> Shapers, Ex Nihilo – aux pieds des tours
Labourdette
> Jeune Ballet Urbain de Marseille – angle
rue Saint-Ferréol / la Canebière
> Cartes Blanches du Pôle National
Supérieur Danse Cannes-Mougins-Marseille
– angle rue Saint-Ferréol / la Canebière
> Final de la scène musicale – place du
Lycée Thiers : Rhapsody blue – Cité de la
musique et 70 clarinettistes de Martigues
> Descente de Canebière par La Rue du
tango – du Kiosque des Réformés à la place
Charles De Gaulle

e
Rue de Bir Hak

DANSE & MUSIQUE 15H-16H
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ASSOCIATION MÉDIA 15-38 MÉDITERRANÉE - ateliers journalisme /
réalisation de reportages

LE BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS - brunch dans une ambiance bistrot à

21

22
A

C

SOUK DES SCIENCES - ateliers et démonstrations scientifiques
110-114 La Canebière
11h-18h

Conception et réalisation : Bleu Ciel & Cie

PATRIMOINE
BALADE URBAINE / CONFÉRENCE

Sur les transats au milieu de l’installation
Chorus - la Canebière

22

d

R

l'ancienne

NOUR D'EGYPTE - brunch égyptien
10 rue Bernex
11h-18h

22

LES PHILOSOPHES PUBLICS - débats enflammés mais toujours courtois
Rue du Théâtre Français
11h-18h

MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
- Marchés de bouches et de fleurs
Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis
11h-18h
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ASSOCIATION VÉLO SAPIENS - Ateliers de réparation de vélos et de sensibilisation
Allées meilhan
11h-18h

13 TERRE LUDIQUE - jeux en bois, de société, de construction...
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h
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H PARKOUR CANEBIÈRE - performance de freerun
Tout au long de la Canebière
11h / 17h30
Practice en continu place Léon Blum (dès 8 ans)
11h-18h

OÙ SE RESTAURER / MARCHÉ PRODUCTEURS
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Les Dimanches de la Canebière sont devenus un rendez-vous majeur pour
les marseillais et pour les habitants de notre territoire. La réappropriation
de la Canebière à travers des projets artistiques, des initiatives citoyennes
et des rendez-vous conviviaux témoignent d’un désir partagé d’une ville
comme lieu de rencontre. Chaque année, le conseil départemental des
Bouches-du-Rhône y propose un temps fort au mois de juin : « À nous de
jouer », l’occasion de fédérer et présenter des aventures soutenues par
le conseil départemental qui mêlent création artistique et participation
d’amateurs ou de citoyens.
Lieux publics coordonne cette journée particulière et y propose un
programme foisonnant associant des centaines d’habitants de notre
territoire, en lien avec les grands festivals et structures culturelles de
Marseille.
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Chorus, tripodes géants musicaux sur la
Canebière
Amour à la table – Cours Saint-Louis
Parkour Canebière, une montée de la
Canebière par les freerunners puis toute
la journée en continu, Académie Freerun,
ouverte à tous (dès 8 ans) place Léon Blum
Ouverture de la scène musicale – place du
Lycée Thiers :
Les pupitres de la Cayolle, GMEM
Les indéchiffrables : Mardisonnants & La
Belle équipe, 2 choeurs dirigés par Brigitte
Cirla
Airs de Familles - CHORAMU, choeur de
l’Université Aix-Marseille Université
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Rue Mazagran

Des efforts considérables de requalification et de réaménagement ont été
consentis à cette fin, et ici encore, sans le secours du département, rien
n'aurait été possible. Nous avons réussi, avec la population et les visiteurs
à réinventer le centre ville, grâce à une dynamique où la Canebière et les
rues alentours renouent avec le faste et le rayonnement qui ont construit
la légende marseillaise. Un pied dans le passé, mais les yeux résolument
tournés vers l'avenir et vers le Monde, c'est ainsi que nous nous définissons
aujourd'hui, au miroir de ce bel évènement.
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A l'heure des premiers bilans, nous ne pouvons que nous réjouir. La
fréquentation massive de l'évènement, chaque dernier dimanche du mois,
nous conforte dans notre conviction et dans notre stratégie. Les Dimanches
de la Canebière préfigurent bien désormais le centre ville que nous
appelons de nos voeux : piétonnisé, apaisé, végétalisé, propice à la balade,
aux rencontres et aux échanges ... en un mot "attractif".

Ru

ATELIER / ANIMATION / PERFORMANCE

LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE

Dès l'origine, nous avons pensé les "Dimanches de la Canebière" comme un
laboratoire, nous permettant d'expérimenter le type de politique culturelle
que nous souhaitions impulser dans la deuxième ville de France, et plus
largement sur l'ensemble du territoire départemental.

ASSOCIATION AVF - parcours historique autour de l'église des réformés
Départ 152 La Canebière
14h30-16h30

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE conférence "l'exodus" par renée dray-bensoussan
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-16h30

24

Dès le départ de cette aventure, nous avons pu nous appuyer sur un soutien
très fort du département, qui ne s'est ensuite jamais démenti. Que Martine
Vassal, Présidente du CD13 en soit ici chaleureusement remerciée.

25

12

de 1oh À 17h

JUIN

rnex

R. Be

MIGRANTOUR - petites et grandes histoires des migrations
Départ du haut des escaliers de la Gare Saint Charles
14h-18h

NOUVEAU

LA CANEBIÈRE EST À VOUS

1

11

MARSEILLE AUTREMENT - randonnée racontée : "notre cane, cane,
canebière"
Vieux Port (Ombrière)
14h30-17h30

!

R. C

GLAP - balade du gymnase à longchamp
Départ 152 La Canebière
11h-13h

B

le de r n ie r dim a nch e de ch aq u e mois

À NOUS DE JOUER

r
lapie

Nous n’avons été qu’une poignée à y croire au
départ, mais forts de notre conviction et de
notre détermination à réussir . Les forces et les tendances déjà présentes
au coeur de notre ville ne demandaient qu'à être activées. Elles sont
désormais pleinement à l'oeuvre et se déploient désormais bien au-delà
de l'évènement des "Dimanches de la Canebière", et notamment dans le
domaine de la culture.

4

Devant la Chambre de Commerce et d'Industrie, 9 La Canebière
14h30-17h30

ARTS DE LA RUE // DANSE // MUSIQUE // THÉÂTRE
SIESTE MUSICALE // BALADE URBAINE // “À TABLE !”

16

OFFICE DU TOURISME / ASSOCIATION TABASCO VIDÉO - grands cafés,
hôtels du XIXème et adresses célèbres
Office du Tourisme, 11 La Canebière
10h30-12h30 / 11h-17h

RETROUVEZ LE PROGRAMME

L'idée fondatrice des Dimanche de la Canebière
est partie d'une réflexion sur les moyens de
redynamiser le Centre Historique et culturel
de Marseille en y associant la population. Nous
voulions nous mettre dans les pas des grandes
métropoles européennes. Notre projet était
guidé par cette image du passé glorieux de
cette artère mythique qu'est la Canebière. La
formule des "Dimanches de la Canebière" était
née.

27

IMAGE SON ET COMPAGNIE - BENEDICTE SIRE : VOYAGE DANS LA
CANEBIÈRE DES ARTS - balade en immersion dans la canebière des arts

SUR DEPARTEMENT13.FR

Maire des 1er & 7e arrondissements
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
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PATRIMOINE / BALADE URBAINE / CONFÉRENCE

Dimanche de la canebiere-120x176-2.indd 1

L'edito de Sabine Bernasconi

Découverte interactive du quartier, de son
patrimoine à la rencontre des acteurs et de ses
habitants. 3 thèmes présentés en alternance :
- "Entre tradition et modernité : Vierges et sanctibelli"
-Déambulationrafraichissante"entreeauxetbiodiversités"
- Marseille Porte de l'orient "le patrimoine industriel
et la folle aventure de Gaetan Picon"
Départ : 152 La Canebière
11h-13h
Prix Libre
LA BIBLIOCYCLETTE DE FOTOKINO 6
ATELIER / ANIMATION
Bibliothèquederuechargéed’unesélectiondelivres
jeunesse, et du mobilier nécessaire à la création
d’une aire de lecture éphémère… le tout monté
sur deux roues ! Rendez-vous devant le Studio
Fotokino pour une après-midi lecture en plein air !
4 La Canebière
14h-17h
Gratuit
HOTEL LE RYAD 7
EXPOSITION
Oasis de verdure et de calme, l'hôtel bénéficie
d’un jardin et d’un salon de thé où vous pouvez
savourer des pâtisseries Masmoudi. Il offre
également son espace d’exposition temporaire à
des artistes. En Juin, «Fleurs Bleues» par Anne du
Boistesselin, qui, pour le titre générique de cette
série, évoque Novalis « présentant une fleur bleue
qui symbolise l’amour absolu mais aussi l’union du
rêve et du monde réel, un des grands objectifs du
romantisme.

© Collection Jean-Pierre Moulères

L’HISTOIRE DU CHAMEAU
QuatremusiciensdugroupeSapnavala(Les vendeurs
de rêves) nous amènent sur le fil d’un conte musical
jusqu’en Inde. Les sons indiens de Elena Baldassarri,
tabla, et Giovanna Milanesi, tampura et chant, se
mélangent aux timbres mesmériques de Lorenzo
Niego, didgeridoo et darbuka et aux sons étonnants
de William Kopecky, basse électrique. Un concertrécit pour s’interroger sur notre rêve d’«ailleurs» et
sa nature insondable entre imaginaire et exotique.
16 Rue Sénac de Meilhan
Exposition : 11h30-18h30 / Gratuit
Concert-récit : 14h-15h / Libre Participation
EN DESCENDANT LA CANEBIÈRE
8
EXPOSITION
La première collecte pour le projet En descendant
la Canebière s'achève le 30 juin, nous avons
jusqu'à présent reçu 500 photos. L'installation de
photos dans la rue intérieure de la Bibliothèque
de l'Alcazar sera inaugurée le samedi 23 juin,
et nous espérons que vous pourrez venir vous
promener au milieu de ces portraits à taille
humaine. Et pour fêter ensemble ce beau projet,
nous vous invitons à nous rejoindre le 24 juin pour
partager plusieurs propositions :
- Toute la journée, nos photographes de rue
arpenterons la Canebière à la recherche de «
marcheurs » près à jouer le jeu de la photo-surprise.
- Vous serez également invités à participer au
concours #EDLC sur Instagram.
- Et surtout l'équipe vous attend à la Fabulerie à
17h pour vous remercier de votre participation et
pour partager photos et anecdotes en visionnant
l'ensemble des photos actuellement collectées.
En descendant la Canebière est un projet de collecte
photographique dont la direction artistique
est assurée par J. P. Moulères, produit par ZINC
Centre Arts et Cultures Numériques, financé par
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
en partenariat avec le Bureau des Guides - GR
2013, le CRIJ PACA, Urban prod, l’Alcazar-Bmvr et
La Fabulerie. Photo
11h : 52 Cours Belsunce
17h : 10 Boulevard Garibaldi
11h-18h
Gratuit

TERRE LUDIQUE
JEUX POUR ENFANTS 13
A travers 11 animations de jeux traditionnels, ce
sera l'occasion de se rencontrer et jouer ensemble.
Plein de grands jeux et jouets en bois :
billards du Monde, jeux de société, jeux de
construction, d'assemblage... Jeux d'hier et
d'aujourd'hui ouverts à tous les publics !
Entre le 87 et le 95 la Canebière
11h-18h
Gratuit
LES PHILOSOPHES PUBLICS
ATELIER DE PRATIQUE VERBALE 14
Le passant désirant participer à une discussion
philosophique est invité à s'assoir et à tirer au
sort un thème puis une question qui sera le point
de départ d'un échange d'idées et d'arguments
au sein d'un groupe de 5 à 10 personnes
comprenant deux philosophes publics.
Rue du Théâtre Français
11h-18h
Gratuit

15

LA FABULERIE PRÉSENTE
"VITROGRAM ET SES FOLIES BESTIAIRES"
ATELIERS/EXPOSITIONS/JEUX
- 11H-12H30 MASQUES ANIMALIERS : Cet
atelier propose de créer un masque animalier à
partir notamment d’éléments prédécoupés à la
découpeuse vinyle.
- 14H-15H30 THÉÂTRE D’OMBRES CHIMÉRIQUES :
Cet atelier propose de créer un théâtre d’ombres
à partir de marionnettes à son image, imprimées
avec un “Cartomaton”. La marionnette vient
danser dans le théâtre d’ombres chimériques avec
d’autres créatures fantastiques.
- 16H-17H30 CHIMÈRES SONORES : Cet atelier
permet de réaliser une chimère en volume avec
des matériaux recyclés et de la faire chanter en
utilisant la carte électronique Makey Makey.
- 11H-16H EN CONTINU :
- Exposition de l’ensemble des créations réalisées
dans le cadre de cette grande fabrique collective.
- Générateur de chimères en accès libre afin que les
visiteurs puissent participer et enrichir la création.
- Jeux de société autour des Folies Bestiaires :
Le Fabuleux Jeu du Paon, Le Memory des chimères
(50 cartes x2), etc.
10 boulevard Garibaldi
Gratuit
Maximum 8 participants par atelier
Réservation : contact@lafabulerie.com
ATELIER GALERIE POP MIN 16
EXPOSITION
L'Atelier propose l'exposition des oeuvres
novatrices de l'artiste peintre et sérigraphe
Alexandra Scemama/Pop min. Pour les petits
et les grands, amateurs d'art et de couleur,
l'Atelier Galerie Pop min vous fera découvrir
une peinture florissante...
1 rue Clapier
11h-18h

PLANCHA DE LA MER ET AIOLI
21
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
GASTRONOMIE
Belles surprises gourmandes et festives, autour
des étals et du comptoir de dégustation. A
savourer en terrasse !
3 Cours Saint-Louis
11h-17h

21
LE BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS
GASTRONOMIE
Profitez de votre balade pour déguster jus
d’orange, boisson chaude, pain, croissant, beurre et
confiture, salade de fruits, fromage blanc et buffet
salé, dans une ambiance de bistrot à l’ancienne.
2 rue des Récolettes
10h-15h
Tarif : 15 euros
Réservation : 04 91 06 54 38
LE LUNCH DE LA MERCERIE 21
GASTRONOMIE
Une mercerie historique de Marseille devient
un restaurant de quartier à Noailles. Cuisine du
marché, produits locaux, vins vivants, ambiance
décontractée, évènements culinaires et good vibes.
9 Cours Saint Louis
12h-14h30
Tarif : menu à 21 ou 26 euros
Réservation : 04 91 06 54 38
DAKAO
21
GASTRONOMIE
Cuisine
de
rue
asiatique
authentique,
économique et préparée à la commande,
exclusivement avec des produits frais de qualité.
7 place Général de Gaulle
10h-21h30
Tarif : à la carte
Réservation : 04 91 04 07 94
CHEZ GASTON 21
GASTRONOMIE
Ne loupez pas Gaston et ses délicieuses boissons
servies dans son bar atypique, aménagé dans sa
splendide Renault 4L! Thés glacés et citronnades
maisons, espresso, macchiatto, cappuccino… le
tout dans les règles de l’art !
Entre le 49 et le 59 La Canebière
11h-18h
ESPACE PIQUE-NIQUE 21
GASTRONOMIE
Venez pique-niquer sur la Canebière ! Des chaises,
bancs et tables sont disponibles pour vous
permettre de déguster vos achats au marché
des producteurs ou chez les commercants
partenaires en étant confortablement installé.
Croisement Rue St Ferréol et Canebière
11h-18h
URBAN PROD
22
CARAVANE NUMÉRIQUE
La caravane numérique accueille les passants
et les emmène à la découverte de différentes
aventures numériques : installations, ateliers, ou
performances sonores, plastiques et visuelles.
69 La Canebière
11h-18h

27

CHAMBRE DE COMMERCE ET
28
D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE
VISITE
Visite libre du Palais de la Bourse et du Musée
de la Marine et de l'Economie
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
11h-18h
Gratuit
LA FERRONNERIE
29
THÉÂTRE/MUSIQUE
PETIT SALON DE MUSIQUE
LaMaïrolCompagnieinviteYaniAïtAoudia,professeur
de N’goni à la Cité de la musique, avec ses élèves.
Le Kamélé ngoni est une Harpe traditionnelle
d’Afrique de l’ouest, un trésor méconnu, petit frère
de la Kora. Ils proposeront le 24 juin une
présentation de fin d’année avec au menu grands
morceaux traditionnels mandingue, chants etc…
RUSES ET AVENTURES DE PETITS COCHONS
Pommettes roses, grosse joues, gros nez et petits
yeux rusés : voici nos trois petits cochons qui
deviendront grands et construiront leurs maisons.
Mais seront-elles assez solides pour résister au
souffle du Grand Méchant Loup ? En attendant,
promenons dans les bois. Avec Stéphane Lefranc,
compagnie du Funambule.
34 rue Consolat
11h-17h

PARKOUR CANEBIÈRE
H
LA FABRIQUE ROYALE
FRENCH FREERUN FAMILY / PK13
PERFORMANCE
Les freerunners de la Fabrique Royale et de la
French Freerun Family jouent sur les hauteurs de la
Canebière avec le collectif PK13, freerunners
de Miramas : montée, descente de Canebière…
Suivez-les ! Et entre la montée et la descente,
initiez-vous (dès 8 ans) au freerun sur le practice !
11h-18h : Practice en continu Square Léon Blum
11h / 17h30 : Performance sur la Canebière

© I. Corcostegui

JEUNE BALLET URBAIN
L
DE MARSEILLE
DANSE URBAINE
Les vingt danseurs de huit à dix-huit ans du JBUM
dirigé par le chorégraphe David Llari explorent
les relations entre les corps et la ville.
La Canebière, entre la rue Saint-Ferréol et le
Centre Bourse
15h / 16h
PÔLE NATIONAL SUPÉRIEUR DANSE
M
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
DANSE
Les neuf étudiants du Pôle National Supérieur
Danse PACA mettent en scène dans la rue et avec
les passants l’apprentissage de la danse classique.
Une Master-Class de rue !
La Canebière, entre la rue Saint-Ferréol et le
Centre Bourse
15h30 et 16h30

I
LES PUPITRES DE LA CAYOLLE - GMEM
Tentative de création d'un orchestre inédit et original,
regroupant les habitants de La Cayolle, situé au sud
de Marseille. Ce projet a pour ambition de regrouper
un quartier, des musiciens les plus divers possible,
autour d'une création musicale originale. Chaque
groupe de musiciens ou chanteurs, appelé, comme
dans un orchestre classique «pupitre», apporte son
monde sonore particulier à l'ensemble. Il s'agira ici
d'une restitution du travail en cours qui se concluera
à l'été 2019.
AIR DE FAMILLE 2018 - CFMI / AMU
Depuis 2010 les étudiants du CFMI collectent
auprès de patients d’un service hospitalier des
chansons que l’on chante dans leurs familles.
Les étudiants réarrangent ces «Airs de familles»
et les restituent aux patients ébahis d’entendre
leurs chansons accompagnées par un accordéon,
un violoncelle... Ce sont ces chants de tous pays,
arrangés pour chœur, que vous offrent aujourd’hui
les chorales AMU et APHM accompagnées par
es étudiants du CFMI. Partenaires : Le Centre de
Formation de Musiciens Intervenant d’Aix Marseille
Université, L’Assistance Publique Hôpitaux de
Marseille.
CHANT INTIME, ZAD MOULTAKA – MUSICATREIZE
Création participative pour ténor solo et choeur
amateur qui recrée les incantations d’une
Méditerranée profonde, sur un texte formé de
phonèmes choisis dans les langues du ProcheOrient (Grec, Arabe, Araméen, Hébreu... :
diversité des cultures, unité du rituel...
LES MARDISONNANTS
Les Indéchiffrables, deux choeurs dirigés par
Brigitte Cirla : – un chœur mixte à capella, gourmand
d’aventures vocales.Un
répertoire de chants
méditerranéens et du Proche-Orient interprété
par une joyeuse bande de vociférateurs jamais
rassasiés.

SHAPERS, EX NIHILO
N
DANSE
Shapers est un projet chorégraphique euroméditerranéen de transmission et de création en
espace public et singulier déployé par la compagnie
marseillaise Ex Nihilo depuis plusieurs années.
Des danseurs impliqués dans ce processus de
travail se retrouvent exceptionnellement à Marseille
pour le Dimanche de la Canebière À nous de jouer.
Tours Labourdette
16h
DESCENTE DE TANGUEROS
O
RUE DU TANGO
DÉAMBULATION/DANSE/MUSIQUE
Les tangueros de La Rue du tango nous
emmèneront à 17h vers le bas de la Canebière
en danse et en musique, pour rejoindre la place
Charles De Gaulle et le final Choux / chantilly.
Bas Canebière
17h

En continu de 11h15 à 13h puis de 15h à 17h

DIMANCHE 24 JUIN
PRODIG'ART
A
MUSIQUE
Prodig'Art vous invite aux prémices des Voix de
la Canebière : un chœur à l'image de Marseille,
issu d'un partage de chants et de récits
collectés auprès des habitants ; un voyage
dans le temps, des opérettes aux musiques
actuelles, et dans l'espace méditerranéen.
Guidé par le compositeur et chef de chœur
Jean-Christophe Marti, et accompagné de
l'Académie de Mandolines de Marseille dirigée
pour l'occasion par Cathy Arquez, le défi est de
parvenir en deux répétitions à la présentation
d'un Prélude, performance musicale (30 min)
donnant les contours du chœur en devenir.
Hall de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
9 La Canebière
(Répétition : 10h-16h) 16h30-17h30
Gratuit

CHORUS – RAY LEE
G
INSTALLATION SONORE
Installation sonore composée par l’artiste
britannique Ray Lee : une quinzaine de sculptures
géantes cinétiques forment une chorale céleste
émettant un bruit hypnotique de sirène. De leurs
bras rotatifs, aux airs de créations futuristes,
émanent des rythmes musicaux précis, créant un
bourdonnement harmonieux. Disposés sur 100m,
les sculptures sonores vont rythmer la journée :
ouverture, sieste, intermèdes, clôture.
Haut de la Canebière
11h-18h

ET AUSSI JOUONS ENSEMBLE
J
LA FANFAREFELUE
MUSIQUE/DÉAMBULATION
Ecole de fanfare populaire et solidaire à Marseille
Canebière / rue des Récollettes
15h30 et 16h

K
CIE ACONTRETEMPS
DANSE
Un répertoire original, chorégraphié par Christine
Colombani (ex-soliste de Ballets Nationaux)
qui conjugue allègrement esthétisme, dynamisme,
humour et émotions. Ce dimanche, les danseurs
présenteront le travail d’échauffements à la barre,
suivi de courts extraits de la dernière création :
Wolfgang Amadéus & Cie. Dans le cadre de « À nous
de jouer » les plus courageux parmi le public amateur
de danse, chaussons aux pieds, pourront se joindre
aux danseurs professionnels pour la barre publique!
Cour de Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
14h

BADABOUM THÉÂTRE
E
THÉÂTRE / 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 doit
sacrifier sa voix, devenir la femme du prince ou
mourir… Le conte d’Andersen, au-delà de la triste
destinée de son héroïne, est merveilleusement
lumineux. Entre humour tendre et mélancolie,
féerie et poésie se déploient avec délice.
16 quai de Rive-Neuve
15h-17h
Tarifs : Normal : 8 €, Réduit : 6,50 € (bénéficiaires
du RSA et étudiants sur justificatif, groupe à
partir de 10 pers.), Réduit : 5 € (adhérents, écoles
et centres sociaux)
Réservation : 04 91 54 40 71

OFFICE DU TOURISME
27
BALADE URBAINE
Visite guidée. Partez à la découverte de la
plus célèbre artère de Marseille. Evocation en
compagnie d’un guide conférencier des grands
cafés et hôtels du XIXe siècle, des adresses
célèbres mais aussi du renouveau du quartier.
Office du Tourisme, 11 La Canebière
10h30-12h30
10€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation : 08 26 50 05 00 /
www.resamarseille.com
ASSOCIATION TABASCO VIDÉO
BALADE INTERACTIVE “DERRIÈRE LA BOURSE”
En partenariat avec le musée d’Histoire de Marseille,
Tabasco Vidéo développe "Big Bang Bourse",
un parcours connecté sur le quartier de derrière
la Bourse, pour découvrir son histoire de de façon
originale. Découvrez des histoires insolites sur
ce quartier au coeur de Marseille : la pyramide
de l'infamie, le physiorama, les os de SaintLouis, les origines de l'archéologie préventive...
Venez tester une première version de l'application
web et participez ainsi à l’élaboration de ce projet !
RDV devant l'Office de Tourisme
11h-17h

RHAPSODY BLUE DE GERSHWIN
Ensemble de la Cité de la musique et 70
clarinettistes de Martigues.

© Miguel A Oliva
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BALADE URBAINE "DU GYMNASE À LONGCHAMP"

IMAGE SON ET COMPAGNIE - BENEDICTE SIRE
26
BALADES URBAINES / PATRIMOINE
"VOYAGE DANS LA CANEBIÈRE DES ARTS"
Cette balade est un voyage en immersion à
la rencontre de ceux qui ont traversé cette
avenue et de ceux qui y vivent ou y travaillent.
Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice a
créé ce "parcours spectacle", une aventure
humaine pleine d’émotions, de surprises et de
découverte, un bien beau dimanche à partager.
Devant la Chambre de Commerce et d'Industrie,
9 La Canebière
14h30-17h30
Tarif : 16€
Réservation : en ligne via http://bit.ly/
CanebièreArtsBenedicteSire ou guichet
Billetterie Office de tourisme, Fnac, Carrefour

LES ENCHANTEURS
Voix Polyphoniques et trois classes de
l’École élémentaire la Busserine dans une
comédie musicale.

© Gregoire Edouard

GLAP

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES 12
ET ARTS DE MARSEILLE
IL Y A A 71 ANS : L'EXODUS / CONFÉRENCE
DE RENÉE DRAY-BENSOUSSAN, HISTORIENNE
Le 11 juillet 1947 l’Exodus 1947 quittait le port
de Sètes à destination de la Palestine, avec à
son bord plus de 4 500 hommes, femmes et
enfants juifs, survivants de la Shoah pour un
grand nombre. Avant même qu’il ne puisse
atteindre la Palestine, il fut encerclé par les
destroyers britanniques et une lutte s'ensuivit
au cours de laquelle un membre d'équipage
et deux passagers juifs trouvèrent la mort.
Des dizaines d’autres furent blessés par balles.
Voulant faire un exemple, les Anglais transférèrent
les passagers dans des bâtiments de la marine
britannique et les ramenèrent à Hambourg, dans
leur zone d'occupation en Allemagne, soulevant
l’indignation de l’opinion publique internationale.
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
15h-16h30
Gratuit / Entrée libre / Places limitées

19

LA BELLE ÉQUIPE
Six voix féminines qui se grisent de
dissonances surprenantes et s’étourdissent de
cadences trébuchantes, en japonais, en hindou,
en géorgien, en français, en basque.... Toujours en
quête de découvertes, elles se glissent dans les
écritures inédites de compositeurs du XXème et
XXIème(récemmentLionelGinoux&EléonoreBovon).

© Marion Ribon

MUSIQUE / LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
14ème édition du SON, spéciale Flamenco !
! Extramural Flamenco ! Spectacle par les élèves
de La Mesón
Flamenco nuestro : La Nimeña
Mobylette Sound System (Dj Set)
LE SON, c'est une programmation qui ressemble
à Marseille : ouverte sur le monde, où le métissage
est de rigueur, où la pluralité et la différence sont
une force.
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h / Gratuit

ASSOCIATION AVF 25
BALADE URBAINE
Visite commentée de l'église St Vincent de Paul
plus connue sous le nom de l'église des Réformés
L'association invite les nouveaux arrivants à
Marseille et toutes personnes intéressées à se
joindre à cette visite. Nicole Nérieux, ancienne
professeur d'histoire et passionnée par sa ville,
nous fera découvrir l'histoire de cette église
et ses nombreux trésors.
Départ : 152 La Canebière
14h30-16h30
Tarif : 4 € par participant (25 participants max.)
Réservation : dimanches.canebiere@avfmarseille.com

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES 18
MARCHÉ DE BOUQUINISTES
Presentation et vente de livres anciens, rares
et d'occasions
Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-18h
ASSOCIATION MARS C YEAH
BOURSES AUX DISQUES VINYLES ET CD
L'association propose une bourse aux disques
vinyles et cd, avec des stands de nos disquaires
marseillais et de nos adhérents passionnés de
musiques ! Vente, échange et rachats possibles,
des milliers de galettes sonores pour tous les
goûts et à tous les prix !
Entre le 67 et le 50 la Canebière
11h-18h
		
MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION
20
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE REPAS
C’est l’été sur le marché ! Alors que le mercure
grimpe, producteurs et artisans de bouche
locaux vous proposent de vous rafraichir tout
en vous faisant du bien. Fruits et légumes de
saison, plats légers et végétariens, jus de fruit
frais vitaminés, saveurs glacées artisanales… le
tout à partager dans une ambiance de joyeuse
convivialité sur l’aire de pique nique libre
installée juste à coté. Des passionnés de la région
seront présents sur le nouvel espace dédié
au végétal, avec semences paysannes, plantes
potagères, aromatiques et ornementales pour
fleurir fenêtres, balcons et jardins.
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis
11h-18h

ASSOCIATION MÉDIA
C
15-38 MÉDITERRANÉE
STAND DE PRÉSENTATION ET ATELIER
Le média et association 15-38 Méditerranée
(magazine mensuel multimédia sur internet)
proposent des ateliers de journalisme pour tout
public.Lesjournalistesprésenterontleurmétieretles
techniques utilisées pour la réalisation d’un
reportage audio, vidéo et papier. Les participants
seront invités à faire un mini reportage sur les
différentes thématiques sociétales déjà abordées
par 15-38 Méditerranée en son, vidéo ou écrit.
Rue du Théâtre Français
11h-18h30
Durée atelier : 30 min (un atelier par heure)
Tarif : 5€/personne
		
THÉÂTRE DU GYMNASE D
DANSE
Les professeurs Krystel Drazovic et Lalou Buffart
du Studio de danse Evol des Sens, vous présentent
un spectacle chorégraphique autour du répertoire
classique (un extrait de la Bayadère) et pour les
autres disciplines des créations inédites.
4 Rue du Théatre Français
19h

ASSOCIATION POC
MARCHÉ DES ARTS 24
Galerie à ciel ouvert avec une sélection
d'artistes régionaux dans le domaine de la
peinture, sculpture, photographie, illustration...
Square Léon Blum - Monuments aux Morts
11h-18h
Gratuit

© Tony Gill

LA MESON
ATELIER CAVE CARLI RADIO 3
Atelier enfant-ados en partenariat avec LE SON !
Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h (inscriptions sur place à 14h45)
Gratuit. Places limitées

MIGRANTOUR
BALADE URBAINE 11
Une visite de Belsunce-Noailles, des quartiers
populaires du centre-ville, sur les traces visibles ou
invisibles laissées par des migrants anonymes ou
célèbres. Ces histoires vous sont transmises par
des guides qui ont également un lien personnel
avec la migration, ainsi que par des habitants et
commerçants qui, par leurs récits de vie ou de
quartiers nous content l'histoire des migrations.
Départ : haut des escaliers de la Gare St Charles
14h-18h
Tarif : 10€/personne
Réservation : https://migrantourmarseille.org
ou 07 70 31 45 97

THÉATRE
Venez vous exprimer et partager, chanter, danser,
monologuer, grimer, rimer, slamer, embrasser
le public à cœur ouvert ! Chaque proposition
durera de dix à quinze minutes et permettra aux
amateurs, aux professionnels et à quiconque
le souhaite de faire vivre la scène !
1 rue Mission de France
Théâtre : 17h-19h
Humour : 20h30
Prix libre
Inscriptions : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com

© LFR_Zenzel

AKDMIA DEL TANGO
2
DANSE / MUSIQUE
Dans la cave voûtée, restructurée en grand salon,
venez écouter du jazz, de la chanson française,
des textes, de la poésie… Venez revivre l’ambiance
mythique des cabarets parisiens à Marseille,
autour d’un verre, entre deux pas de danse et les
notes de musique de vos standards préférés.
3A rue des héros
18h-21h
Tarif : 5€

L’ŒUVRE

+ QU’UN THÉÂTRE

MARSEILLE AUTREMENT
B
RANDONNEE RACONTEE
"NOTRE CANE, CANE, CANEBIERE"
Petits et grands, suivez Christopher Perret et
parcourrez les lieux en remontant le temps pour
découvrir la Canebière, cette artère à l'histoire
si tumultueuse, marquée par le commerce, le
faste, la richesse... Contrairement à ce qu'affirme
Alibert, la Canebière ne va pas "au bout de la
Terre" mais elle s'étire du Vieux-Port jusqu'aux
Réformés. En revanche, elle mérite qu'on s'y
arrête presque à chaque pas.
Départ : Vieux Port (Ombrière)
14h-17h30
Tarifs : 4 € (Adhérents) / 8 € (Sympathisants)

© Pierre-Gondard

NOUR D'EGYPTE
1
ATELIERS / BRUNCH
L'association Nour d'Egypte, en collaboration
avec La Cantine de Nour d'Egypte, qui propose,
tous les dimanches, un brunch égyptien dès
10h45, organisera différents ateliers autour de la
culture égyptienne, dans un lieu atypique.
10 rue Bernex
11h-18h
Tarif Brunch : 17€ / Atelier : Gratuit (10 max)
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr

BUREAU DES GUIDES 10
EXPOSITION
Carnet de voyage dessiné dans les villages
Entre conversations et paysages, l’exploration
dessinée de Mathias Poisson dans les villages au
nord de l'Etoile (Mimet / Saint Savournin / Cadolive).
Dans le cadre de 1001 NUITS, des rendez-vous
à la belle étoile et des constellations de récits...
“1001 NUITS“ est un projet proposé par le
Bureau des Guides du GR2013©, coproduit par
MP2018 avec le soutien de la Banque Populaire
Méditerranée, en partenariat avec Bouches-duRhône Tourisme et le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône.
La vitrine du 152 du Bureau des guides du GR2013
est soutenu par le Département des Bouches
du Rhône dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville de Marseille.
152 La Canebière
11h-17h

© Dominique Milherou Petit-carnet.com
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LE DERNIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

ARTS ET MUSIQUES 23
MUSIQUE
L’Ensemble vocal Les Vallonés / Un ensemble
vocal en relief
Ensemble vocal amateur qui interprète, sous la
direction de Brigitte Fabre, des pièces sacrées et
profanesduMoyen-âgeànosjours.Cechœur élabore
des répertoires constitués de pièces à quatre, cinq
ou huit voix, aimant collaborer avec des artistes
professionnels pour enrichir son vocabulaire.Il donne
à entendre une musique fine et ciselée, sensible ou
drôle, soucieux de partager avec le public son goût
pour une expression vivante de son art.
Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth
16h-18h / Libre participation
Réservation : resa@artsetmusiques.com

© Vincent Lucas

Réparations et entretien, ainsi que des actions de
sensibilisation et d'apprentissage de la pratique
du vélo, afin d'en promouvoir son usage.
Allées Meilhan
11h-18h
Prix Libre

17
THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
HUMOUR / LE M RIRE FESTIVAL / TREMPLIN
L’équipe va à la recherche des nouveaux talents,
sur de petites scènes en stand-up, émergeant
sur youtube, curieux de tous. Dénicher les pépites
de l’humour où qu’elles se trouvent c’est l’objectif.
Le casting est donc central dans la réussite de cette
mission, et il sera travaillé en amont avec comme
finalité, 2 soirées de tremplin au théâtre de l'Œuvre
le 23 et 24 Juin 2018. A la clé pour les 2 lauréats, le
prix Elie Kakou parrainé par les deux bienveillantes
soeurs de l’artiste et la tournée du Comédie Mrire
2019 (12 dates de représentation en région).

© Doog Mc'Hell
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ATELIERS PARTICIPATIF DE RÉPARATIONS DE VÉLOS

© Sire Benedicte

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS

AMOUR A LA TABLE !
P
CHŒUR D’ARTISTES CHAUDS
2L au quintal / Abdoulaye Diop Dany / Adila Carles
Artonik / ilotopie / Jean Guillon et Le Baron / Les
Grandes Pointures / Marien Guillé / Catherine Lecoq
Monik LéZart / No Tunes International / Tanda
Douze compagnies de la région s’assemblent à
l’occasion de MP2018 Quel Amour ! pour composer
un chœur d’artistes chauds. Amour à la table,
création collective, est un hommage à la table de
l’amour de la table et à l’amour de la table… Notre
chœur de personnages entablés investit tout le
territoire pour raconter l’amour, il ne pouvait pas
ne pas passer par la Canebière !
Cour Saint-Louis / Canebière
11h-13h
CHOUX / CHANTILLY
Q
PERFORMANCE
Marie-Josée Ordener, Emmanuel Perrodin,
Vincent Robinot
Concerto gastronomique qui avait fait le bonheur
des gourmands lors de l’inauguration de MP2018
Quel Amour ! Choux / chantilly revient avec
encore plus de choux ! Marie-Josée Ordener
des Grandes Tables s’associe au chef cuisinier
Emmanuel Perrodin et au corniste Vincent
Robinot pour renouveler le pari d’une chantilly
géantemontéeaufouetsurlerythmedepercussions
endiablées…
Place Charles De Gaulle
17h30
SOUK DES SCIENCES
R
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES
Aiguisez votre curiosité scientifique en parcourant
et en participant aux ateliers du Souk des sciences :
jeux mathématiques, cuisine moléculaire, chimie
des couleurs, safari planctonique, expérience de
full body illusion… A vous de jouer !
110-114 La Canebière
11h-18h
Gratuit

