P R O G R A M M AT I O N

programme des manifestations
UN Hiver
en Provence

métropolitaines

Une destination prisée et une offre particulièrement variée :
avec 7 millions de visiteurs chaque année, Aix-MarseilleProvence, la plus vaste métropole de France, se hisse en tête
des principales destinations touristiques du pays.
Doté d’atouts indéniables – 255 kilomètres de littoral, le
parc marin de la Côte Bleue, le Parc national des Calanques
ou les trois parcs naturels régionaux (Camargue, Alpilles,
Sainte-Baume), le Grand Site Sainte-Victoire ou l’étang de
Berre – le territoire jouit aussi d’un ensoleillement record,
tout au long de l’année.
Territoire singulier entre mer et collines, la métropole se
compose de pôles urbains et de communes rurales adossées
à de nombreux espaces naturels protégés. La diversité de ses
cultures et de ses espaces façonne son identité provençale
mondialement reconnue.
Gastronomie, festivals, expositions, événements sportifs,
marchés… la Provence offre un panel éclectique de
manifestations ouvertes à tous.
Ce programme compile les principaux temps forts de la
saison hivernale. Vous y trouverez forcément votre bonheur !
Bonne lecture et bienvenue en Provence !

Décembre
Fuveau •
Jusqu’au 2 décembre
Marché de Noël
le 30 : 17h - 21h, le 1er : 9h - 21h, le 2 : 10h - 18h
Cours Victor Leydet

Renseignements : 04 42 50 49 77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

CASSiS •
Jusqu’au 9 décembre
Marché de Noël Horaires : 10h - 19h- Nocturne jusqu’à 20h le
mardi 4 décembre et concert hommage à Charles Aznavour de
18h à 20h
Une trentaine d’exposants sélectionnés autour des traditions
provençales, idées cadeaux, vins et gourmandises à découvrir, au
cœur du village.
Place Baragnon
https://www.ot-cassis.com

CASSiS •
Jusqu’au 9 décembre
Exposition sur les traditions provençales de Noël : crèche
et musique
10h - 13h / 14h30 - 18h30
Aux Salles voûtées
Conférence sur « Galoubet et tambourin »
le 2 décembre à 15h
Aux Salles voûtées
PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 7 décembre
23e Salon d’automne
Vernissage vendredi 23 novembre à 18h
du lundi au samedi de 14h à 18h
Travaux de l’année de l’Association art et créations (peintures et
sculptures). Trajectoires, œuvre faite d'éclats rouges de lumières
LED se diffractant dans les méandres d'une membrane plastique
dynamisant, présenté par Edouard Lévine (invité de la fête des
Lumières de Lyon en 2013).
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 / centre.arts@portdebouc.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 9 décembre
Klap Maison pour la Danse - Kelemenis & Cie
Spectacles de danse à regarder en famille !
www.kelemenis.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 15 décembre
Chroniques, biennale des imaginaires numériques
Pendant un mois et demi, vivez Marseille et Aix-en-Provence en
suivant le parcours d'expositions et la programmation artistique.
Divers lieux
www.chronique-s.org

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 24 décembre
Marché de Noël
Centre-ville
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 décembre
Phot'Aix 2018
Festival photographique d'Aix-en-Provence
18e édition de Phot'Aix qui vous invite à découvrir
la photographie autrichienne contemporaine. Dans le cadre
du festival, 5 photographes autrichiens exposeront en regard
de 5 photographes français, à la galerie Zola, Cité du livre
d'Aix-en-Provence
La Fontaine Obscure
www.fontaine-obscure.com

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 29 décembre
Petit train de Noël
le 30 : 17h - 21h, le 1er : 9h - 21h, le 2 : 10h - 18h
Centre-ville
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AUBAGNE •
Jusqu’au 30 décembre
Marché au Santon et à la Céramique d'hiver
Ouvert tous les jours de 10h à 19h, les mardis de 9h à 19h
Le 24 décembre de 10h à 16h30. Fermé le 25 décembre.
Installés dans des chalets en bois, 24 exposants dévoileront
leurs nouveautés, dans une ambiance complètement tournée
vers la crèche de Noël.
Cours Foch

MUSÉE PAGNOL / Aubagne

HÔTEL DE CAUMONT /
Aix-en-Provence

MUCEM / Marseille

www.tourisme-paysdaubagne.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 4 janvier
Marché de Noël
Le cours Mirabeau accueille comme de coutume une
cinquantaine de chalets d'artisans et de commerçants.
Vin chaud, odeurs gourmandes et lumières scintillantes, mille et
un plaisirs sont à partager sur ce marché de Noël.
Cours Mirabeau
www.aixenprovence.fr
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LA ROTONDE / Aix-en-Provence

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 janvier
Benjamin Graindorge – Ymer & Malta Design
Le château Borély, Musée des arts décoratifs et de la mode
www.facebook.com/chateauborely

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 4 janvier (sauf le 25 décembre)
Foire aux santons
La traditionnelle foire aux santons vous donne l'occasion de
découvrir les nouveaux personnages créés et de débuter ou
compléter votre crèche : santons Cavasse / santons Girault /
santons Richard / santons Mayans / santons Jouve / santons
Fouque. Association des santonniers aixois.
Esplanade Cézanne (statue de Paul Cézanne)
SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 5 janvier
Magie de Noël avec foire aux santons
Village du Père Noël, spectacles, ateliers pour enfants (place
des Centuries) ;
Fanfares de Noël, déambulations, mascottes, parade
lumineuse, tout le mois ;
Fête foraine tout le mois de décembre (place Morgan) ;
Foire aux santons (espace Robert de Lamamon).
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 5 janvier
Féérie de Noël
Déambulations, mascottes, spectacles, fanfares

AUBAGNE •
Jusqu’au 6 janvier
Zinoview – Cendrars :
deux légionnaires dans la Grande Guerre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'exposition s'inscrit dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale.
Pour évoquer cette guerre, le musée a choisi les témoignages
de deux artistes légionnaires d'une grande originalité :
le peintre russe Alexandre Zinoview (1889-1977), connu
notamment pour son œuvre de dessinateur, de décorateur
pendant les Années folles, et de peintre original de la Grande
Guerre, et l'écrivain suisse Blaise Cendrars (1887-1961), dont
l'œuvre intense et forte fait surgir des écrits extrêmement
lucides du chaos du front.
L'exposition témoigne de la richesse humaine de la Légion
et honore la mémoire de tous ses combattants de la Grande
Guerre.
Musée de la Légion étrangère
www.tourisme-paysdaubagne.fr

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 6 janvier
Fête foraine
Place Morgan
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

ISTRES •
Jusqu’au 6 janvier
Noël à Istres
La ville s'animera au rythme des fêtes de fin d'année et vous
invite à découvrir les nombreuses animations :
Samedi 1er décembre :lancement des illuminations
et marché de Noël
Jusqu’au 24 décembre : village de Noël
Du 8 au 31 décembre : ateliers créatifs de l’office de tourisme,
Escape Game, chasse au trésor
Samedi 15 décembre : grande parade de Noël
Samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier : Noël sur glace
(adultes/enfants). La patinoire prendra place sur l'esplanade
Bernardin Laugier
Centre-ville
www.istres-tourisme.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 6 janvier
Les manèges de Noël
Dans une ambiance de joie et de fête et pour le plus grand
bonheur des enfants, quoi de plus magique et merveilleux que
de retrouver les manèges de Noël sur le cours Mirabeau.
www.aixenprovence.fr

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
Jusqu’au 19 janvier
Exposition : « Devoir de Mémoire »
Mardi 9h - 12h, du mercredi au dimanche 9h - 12h et 14h30 - 18h
Cette exposition sur les « lieux de Mémoire », présente une
typologie de référence sur les monuments commémoratifs de la
Grande Guerre.
Galerie-Musée - Cours Foch
Renseignements : 04.42.50.70.74
Email : monique.rossetto@ville-laroquedantheron.fr

AUBAGNE •
Jusqu’au 26 janvier
14-18 : Les éclaireurs du ciel
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h (fermeture du 22 décembre au 6 janvier)
Le Centre d'art Les Pénitents Noirs accueille une exposition
alliant art contemporain et histoire de l’artiste Véronique Duplan
qui met en parallèle avec un fait historique local :
l'établissement, lors de la Première Guerre mondiale, d'une
base de dirigeables à Coulin, dans la zone des Paluds, située
sur les communes d'Aubagne et Gémenos.
Centre d'art, Les Pénitents Noirs
www.tourisme-paysdaubagne.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 26 janvier
La Photographie Marseille #8
Plus d'une trentaine d'événements photo vous attendent, un
véritable parcours dans la ville à la rencontre des photographes
d'aujourd'hui. Des expositions, des projections, des rencontres,
des conférences…
www.laphotographie-marseille.com

CASSIS •
Jusqu’au 31 janvier
Les œuvres du musée et le don récent
« Les vues de Cassis de M. Vielfaure »
Du mercredi au samedi : 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Musée d’arts et traditions populaires

MARSEILLE •
Jusqu’au 17 février
20 ans de Regards de Provence
Musée Regards de Provence

www.museeregardsdeprovence.com

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
Mordre la machine - Julien Prévieux
Musée d’art contemporain

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
musee-d-art-contemporain-mac

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
L’art et la manière
Vieille Charité
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 3 mars
Allons voir si la rose…
(Re)découvrez les collections du Pavillon de Vendôme telle
une explosion végétale à travers les siècles, les styles et les
techniques.
Musée du Pavillon de Vendôme
www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 10 mars
Utopie & Métamorphoses – Georges Rousse
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 24 mars
Chagall, du noir et blanc à la couleur
Culturespaces présente une dimension inexplorée de l'œuvre
de Marc Chagall, célébré maître de la couleur par les artistes
et les critiques de son temps. L'exposition, consacrée à la
deuxième partie de la carrière de l'artiste, met en lumière son
renouvellement artistique et révèle chaque étape de création de
son œuvre à partir de l'année 1948 jusqu'à son décès, en 1985.
Hôtel de Caumont - Centre d'art
www.caumont-centredart.com

Renseignements : 04 42 18 36 78

www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr
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AQUEDUC DU PONT DE L'HORLOGE /
Saint-Chamas

CORNILLON-CONFOUX •
1er décembre
« Samedis Classiques »
Mas des Aires – 18h
Renseignements : 04.90.50.43.17

SALON-DE-PROVENCE •
1er – 29 décembre
Petit train de Noël
Centre-ville.
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 31 mars
Traverser la lumière
Le musée Granet présente une exposition rétrospective sur ce
groupe d'artistes encore méconnu de l'art français d'aprèsguerre représentants de « la non-figuration » : Roger Bissière,
Elvire Jan, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Gustave Singier et
Alfred Manessier.
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 31 mars
Marseille & L'épopée du canal de Suez
Musée d’histoire de Marseille / Voie historique
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 avril
Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches…
Le musée du Vieil Aix invite à une captivante découverte
d’œuvres habituellement placées en réserves.
Musée du Vieil Aix
www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 juillet
Laid, beau, sublime ?
Préau des Accoules

SAINT-CHAMAS •
1er décembre
Bal country
20h30
Organisé par St Cham’s Country Dancers. Tarifs : 6 €.
Les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Salle municipale
Renseignements : 06.78.25.38.61

ISTRES •
1er décembre
Fabriques de Lumières. Épisode 1 : Couleurs de Lumière
Les Fabriques de Lumières est un festival rassemblant les
quatre communes de Martigues, Istres, Salon-de-Provence et
Miramas qui célèbrent la lumière comme émerveillement, la
lumière comme enchantement spectaculaire et époustouflant.
Quatre épisodes annonceront les fêtes de Noël dans chacune de
ces villes avec des mises en scène lumineuses, déambulations,
jeux de lumières, spectacles et animations de rue.
18h30 : Spectacle inédit de son et lumière
« Épisode 1 : Couleurs de Lumière ».
Une fresque lumineuse mettra en scène et donnera vie de façon
inédite au Portail d'Arles sur la lumière dans tous ses états
grâce à un mapping.
www.istres-tourisme.com

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
preau-des-accoules-musee-des-enfants

MARSEILLE •
1er décembre
Folies de Noël
Un show incroyable pour toute la famille !
Palais Omnisports Marseille Grand-Est (patinoire)
www.palaisomnisports-marseille.com
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ISTRES •
1er décembre – 6 janvier
Noël à Istres
La ville s'animera au rythme des fêtes de fin d'année et vous
invite à découvrir les nombreuses animations :
Samedi 1er décembre : lancement des illuminations
et marché de Noël
Jusqu’au 24 décembre : village de Noël
Du 8 au 31 décembre : ateliers créatifs de l’office de tourisme,
Escape Game, chasse au trésor
Samedi 15 décembre : grande parade de Noël
Samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier : Noël sur glace
(adultes/enfants). La patinoire prendra place à sur l'esplanade
Bernardin Laugier

PEYROLLES-EN-PROVENCE •
1er décembre
Salon de Noël
10h à 18h - Rue du village –

www.istres-tourisme.com

Renseignements : 04.42.50.70.74.
Email monique.rossetto@ville-laroquedantheron.fr

CARRY-LE-ROUET •
1er décembre
Illuminations de Noël
17h30
Convivialité féerique, vin et chocolat chauds, musique,
retraite aux flambeaux.
Port

TRETS •
1er décembre
Spectacle commémoratif de 14/18
« Et l'acier s'envole aussi » spectacle labellisé
« Mission du Centenaire 14-18 »
Cinéma Casino – 20h30

CASSIS •
1er décembre
« Défilé des petits lutins en Provence
dans le village dès 15h
Atelier cabanes en bois
de 10h à 19h, sur le marché de Noël

SAINT-CANNAT •
1er et 2 décembre
Grande verticale à Villa Minna :
visite de caves et dégustations
Villa Minna – 10h - 20h et 10h - 18h

AUBAGNE •
1er et 2 décembre
13e Biennale internationale de l'Art Santonnier
9h à 19h
Aubagne vous invite au plus grand marché aux santons de la
région. Une cinquantaine de santonniers, venus de la région,
investissent le cœur de ville. Avec au programme le coin des
Pitchouns, espaces magiques réservés aux enfants (ateliers
de préparation de Noël : cartes de vœux, boules de Noël,
santons...). Cours Foch.

LA BARBEN •
1er et 2 décembre
Marché de Noël
le 1er décembre de 11h à 21h et le 2 décembre de 10h à 18h30
De nombreux exposants avec animations animalières pour les
enfants à l’extérieur de la salle. Apéritif du maire samedi midi.
Salle Alain Ruault

www.otcarrylerouet.fr

www.tourisme-paysdaubagne.fr

CAMPAGNE / Istres
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
1er décembre
Veillée calendale
Spectacle et dégustation des 13 desserts
21h - Salle Marcel Pagnol

Renseignements : 04.42.57.89.82
Email : ot@mairiepeyrollesenprovence.fr

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
1er décembre
« Livres en scène » : festival jeune public
14h - 18h
Spectacles, contes, lectures, expositions, ateliers, rencontresdédicaces…
Centre sportif et culturel Marcel Pagnol

Renseignements : 04.42.61.23.75
Email : culture@ville-de-trets.fr

Renseignement : 04.42.57.23.19

Renseignements : 04.90.55.18.89

FUVEAU •
1er et 2 décembre
Semaine de manifestations pour l’inauguration du GR®
de Pays Provence, Mines d’Énergies
le 1er : 9h - 21h, le 2 : 10h - 18h
Cours Victor Leydet
www.museeregardsdeprovence.com
Office de tourisme de Fuveau : 04 42 50 46 77

http://traditions.pslr.fr
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PERTUIS •
1er, 5 et 8 décembre
Exposition Artesens : « La Joconde dans l'escalier »
Mercredi : 14h – 18h, samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
La Chapelle de la Charité
Office de tourisme : 04.90.79.52.29
office.tourisme@mairie-pertuis.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 17 février
20 ans de Regards de Provence
Musée Regards de Provence

www.museeregardsdeprovence.com

FUVEAU •
2 décembre
Semaine de manifestations pour l’inauguration du GR®
de Pays Provence, Mines d’Énergies
À partir de 14h30 (groupes de 25 personnes maxi, 1 départ
toutes les demi-heures)
Déambulations accompagnées pour voir des saynètes
théâtrales : Fuveau au temps de la guerre 14-18, le mineur
paysan, les mineurs réfugiés, les eaux de la mine, le Noël du
mineur, la vie des mineurs.
Dans le vieux village.
Office de tourisme de Fuveau : 04 42 50 46 77

GRANS •
2 décembre
Piano Voce
Festival de piano - 17h - Église Saint-Pierre
06.32.44.29.37

SAINT-CHAMAS •
2 décembre
Marché de Noël
10h - 18h
Ateliers des lutins (sculptures sur ballon, maquillage,
confection d’objets de Noël, lettre et photo au Père Noël) ;
animations pour les lutins (château gonflable, pêche à la truite,
manège, ferme) ; déambulations (mascottes Minnie et Mickey,
What Elfes, Poupées Petrouchka sur échasses) ; arrivée du Père
Noël à 15h et spectacle final à 18h avec un vol éphémère dans
les airs par Les Têtes Bèches (cirque et danse aérienne).
Centre-ville
Renseignements : 04.90.50.90.54

FUVEAU •
2 décembre
Défilé et saynètes de la vie d'autrefois
pendant la guerre 14-18
À partir de 14h
Cours Victor Leydet et vieux village

Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

CASSIS •
2 décembre
Concert Monteverdi da Cappella
17h30
Ce programme fait un pont entre le XVIe et le XVIIe siècle autour
du thème de la Vierge…dont la fameuse messe à 4 voix
Église Saint-Michel

PORT-DE-BOUC •
3 décembre
« Les orientalistes orientaux » par Dunja Resanovic
L’Orient fut une obsession sensuelle, le sommet théâtral d’où
venait l'inspiration des peintres orientalistes. L’imaginaire de
l’Orient, depuis l'Occident, se nourrit par une mystification
des lieux méconnus dans une quête de sa propre identité.
Quelques peintres grecs et ottomans émergèrent dans cette
vague orientaliste, bouleversant nos postulats de l'opposition
binaire dans la peinture orientaliste. À travers la peinture de
Théodore Ralli, Siméon Savvidis et Osman Hamdi Bey, nous
allons explorer le regard oriental sur l'Orient et les parcours
imaginaires des orientalistes orientaux entre les espaces à la
fois proches et méconnus.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
3 - 21 décembre
Présentation de la crèche provençale
avec ses santons habillés
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
Office de tourisme – Tour Saint-Louis – Quai Bonnardel
Renseignements : 04 42 86 01 21
Email : contact@portsaintlouis-tourisme.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
3 - 21 décembre
Boîte aux lettres du Père Noël
Jardins de la tour Saint-Louis – Quai Bonnardel – Accès libre
Renseignements : 04 42 86 01 21 Email : contact@
portsaintlouis-tourisme.fr

www.sortiramarseille.fr/agenda/chants-de-noel

www.museeregardsdeprovence.com

www.portsaintlouis-tourisme.fr/fr/visites-activites-portsaint-louis/agenda-des-manifestations.html

MARSEILLE •
3 – 20 décembre
Chants de Noël
63 concerts dans tout le département
Différentes églises de Marseille

www.portsaintlouis-tourisme.fr/fr/visites-activites-portsaint-louis/agenda-des-manifestations.html

Billetterie sur www.ot-cassis.com

ANSE DE LA GRANDE MER / Cassis

EMBOUCHURE DU RHÔNE /
Port-Saint-Louis-du-Rhône
10
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GARDANNE •
4 décembre
Visite guidée du puits Morandat
Témoignages d'anciens mineurs
10h - Gratuit mais réservation obligatoire à l'office de tourisme
Puit Morandat Renseignements : 04 42 51 02 73
Email : opollion@tourisme-gardanne.fr
(Semaine de manifestations pour inauguration GR de
Pays)

MEYREUIL •
4 décembre
Messe des mineurs et expo itinérante
Fête de la Sainte Barbe et inauguration du GR de Pays
(Semaine de manifestations pour inauguration GR de Pays)
Église, matin
Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

GRÉASQUE •
4 décembre
Fête de la Sainte Barbe et inauguration du GR de Pays,
expo itinérante
Messe de la Sainte Barbe 15h30 à l’église
Procession PHO - Puit Hely d'Oissel : 17h15
Inauguration officielle du GR de Pays : 18h
19h30 feu d’artifice – Hommage aux mineurs
(Semaine de manifestations pour inauguration GR de Pays)
www.museeregardsdeprovence.com
Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

MARSEILLE •
5 - 15 décembre
Dansem
Festival de danse contemporaine Marseille / Aix-en-Provence
www.dansem.org

CASSIS •
5 et 27 décembre
Jeux de pistes de Noël et stand de maquillage !
Le méchant Père Fouettard a volé les clés du coffre magique
de Crystal la fée. Rejoins-nous pour te faire maquiller et aider
Crystal à résoudre les énigmes pour libérer le trésor de Noël…
Jeux de pistes semi autonomes pour les 4 – 10 ans Présence d'un parent obligatoire
Départ toutes les 30 minutes
5 € avec le maquillage offert (Maquillage seul : 2 €)
5 décembre - de 14h à 16h
27 décembre - de 10h à 12h et de 14h30 à 16h
Sur réservation : www.ot-cassis.com
ou au 04 42 01 35 06
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SALON-DE-PROVENCE •
6 - 23 décembre
Foire aux santons
(espace Robert de Lamamon)
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

MARSEILLE •
6 - 9 décembre
Festival international Jean Rouch
Festival international du film ethnographique Jean Rouch avec
une sélection de films primés en 2017 et 2018.
Mucem

www.mucem.org/programme/exposition-et-tempsfort/festival-international-jean-rouch-2018

MARSEILLE •
7 - 16 décembre
Laterna Magica
Un moment de partage et de rencontres entre enfants et
adultes. Des expositions, petits accrochages, projections,
rencontres, mais aussi de très nombreux ateliers de création.
Divers lieux
www.fotokino.org/Laterna-magica-2018

MARIGNANE •
7 - 9 décembre
Noël à Marignane
Esplanade Laurens Deleuil de 10h à 19h
Grand spectacle féérique de « mapping », Noël sous les étoiles,
sur la façade XVIIIe siècle du Château (Hôtel de Ville) ;
14 décembre à 18h
Exposition dans le salon rouge de l’Hôtel de Ville de Marignane
de santons de la maison Fouque d’Aix-en-Provence
du 29 novembre au 11 janvier aux heures d’ouverture de la
mairie (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30).
Crèche grandeur nature à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié sur
la colline. Près de 50 santons en habits traditionnels dont des
personnages animés. Des reconstitutions de la vie quotidienne
en Provence réalisées par une association de passionnés, les
Amis de Marignane et de la Provence
Du 22 décembre au 13 janvier, tous les jours de 14h à 17h30
sauf le jeudi. Entrée libre.

www.tourisme-marignane.com

CASSIS •
7 décembre – 31 janvier
Exposition crèches et santons de Noël
Du mercredi au samedi 10h-12h30 / 14h30-17h30
Musée d’arts et traditions populaires –
Renseignement : 04 42 18 36 78

• Spectacle • Sortie • Conférence • Salon • Danse • Exposition • Théâtre • Sport • Animation • Musique • Festival • Nature

ALLEINS •
7 et 8 décembre
TÉLÉTHON
Vendredi à partir de 17h jusqu’au samedi 18h
Diverses activités et animations proposées par les associations.
Repas le vendredi soir. Le Bastidon,
Renseignements : 04.90.59.30.32

PÉLISSANNE •
7, 8 et 9 décembre
Marché de Noël
Inauguration vendredi 7 à 18h
Au programme de ces 3 jours de féérie, une patinoire en accès
libre, des animations pour toute la famille ou encore
le magnifique marché gourmand.
Centre-ville 10h - 18h
Renseignements : 04.90.55.15.55

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
7 décembre
Musique et cinéma
Espace Gérard Philipe - 18h30
Griots & Cariocas - 18h30
Rio-Mandingue :
voyage musical inédit entre le Brésil et l’Ouest africain
20h - Buffet
21h - Film surprise en lien avec le thème de la soirée
www.scenesetcines.fr

PORT-DE-BOUC •
7, 8, et 9 décembre 2018
Noël en Fête et Noël des Mômes
Les boutiques éphémères du marché de Noël abritent tout un
tas de spécialités gastronomiques, d’idées déco et cadeaux
pour bien préparer les fêtes de Noël.
Vendredi 7 : ouverture du marché de Noël de 16h à 20h - 18h30 :
parade des lumières dans les rues, spectacle lumineux et chocolat
chaud offert.
Samedi 8 : ouverture du marché de Noël de 10h à 20h – 17h :
la « teuf » des enfants – 18h : feu d’artifice, arrivée du Père
Noël, vin et chocolat chauds offerts.
Dimanche 9 décembre : ouverture du marché de Noël de 10h à
18h. Partage de la pompe de Noël à 17h.
Activités gratuites tout le week-end : manèges, ferme
pédagogique, gonflables, maquillages, spectacles en
déambulation – Manèges (1 € les 2 tickets)
Dégustations de coquillages et spécialités régionales…
Cours Landrivon.
Renseignements : Office de tourisme : 04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr

SAINT-CHAMAS •
7 - 29 décembre
Exposition de peintures
de Mmes Estebanez-Berouiguet, Martinent et Guin Guand
Entrée libre du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Chapelle Saint-Pierre.
Renseignements : 04.90.50.90.54

Cassis •
8 décembre
Atelier
« Réalise ta carte au Père Noël » pour les 8 – 11 ans
Au musée : 10h - 12h
Sur inscription : 04 42 18 36 78

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
8 décembre
Festival « Arts et Guinguette »
14h - Musique, œuvres éphémères, ateliers,
découvertes artisanales...
Place de la République

Renseignements : 04.42.50.70.74
Email : monique.rossetto@ville-laroquedantheron.fr

PERTUIS •
8 décembre
Randonnée pédestre et marché de Noël
Départ au gymnase du Tourrier : 9h / Marché de 8h à 19h en CV
Renseignements : 04.90.79.52.29
Email : office.tourisme@mairie-pertuis.fr

VERNÈGUES •
8 décembre
Journée gourmande
10h - 18h
Des produits du terroir : truffe, saumon fumé sauvage,
fromages de chèvre, huile d’olive, biscuits, tapenades
artisanales… Des idées cadeaux : bijoux, décoration
personnalisée sur vos bouteilles !
Animation avec un artisan coutelier forgeron,
vente et dégustation de vins toute la journée.
Domaine de Château Bas
Renseignements : 04.90.59.13.16

SALON-DE-PROVENCE •
8 - 30 décembre
Manèges gratuits
Centre-ville et centre historique
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr
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ROGNES •
8 et 9 décembre
7e édition « Routes de Provence Classic »
Extérieur / Hostellerie des Vins de Rognes.
Écurie du Verrou : 06.63.79.71.45
Renseignements : 04.42.50.13.36
Email : c.puopolo@rognes.fr
office.tourisme@rognes.fr

PÉLISSANNE •
8 et 9 décembre
Téléthon
samedi 9h - 23h ; dimanche 12h
Pélissanne et ses associations se mobilisent pour la bonne
cause. Programme complet sur www.pelissanne.fr
Centre-ville,
Renseignements : 04.90.55.76.03

PERTUIS •
9 décembre
Pégoulade :
défilé aux flambeaux et chants traditionnels de Provence
Place Jean Jaurès - 17h30
Renseignements : 04.90.79.52.29
Email : office.tourisme@mairie-pertuis.fr

PORT-DE-BOUC •
9 décembre
Noël corse avec le Groupe A Filetta
Tournée des chants de Noël du Conseil départemental « Le groupe A Filetta est devenu l’un des premiers groupes
patrimoniaux de la tradition corse, grâce à sa ténacité, son savoir de
la polyphonie corse et surtout son renouvellement, son ouverture du
répertoire insulaire aux vents du large. » Journal Le Monde…
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : Office de tourisme : 04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr

PÉLISSANNE •
9 décembre
Concert de Noël de l’école municipale de musique
17h30 - Thème : Les danses dans la musique
Église Saint-Maurice,
Renseignements : 04.90.55.10.89

PERTUIS •
9 décembre
« Un Noël Merveilleux » :
spectacle son, lumière et pyrotechnie
Parking Vigne - 18h

MARSEILLE •
8, 9, 15 et 16 décembre
Grand marché de Noël des créateurs
Cours Julien
www.association-marquage.com

SAINT-CHAMAS •
10 – 28 décembre
Exposition « Les petits riens de Noël d’ici et d’ailleurs »
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf mercredi
Fermé les 12, 24 et 25 décembre
Musée Paul Lafran.
Renseignements : 04.90.50.85.61

Cassis •
12 décembre
Heure du Conte « Contes musicaux »
À partir de 3 ans
15h30

Sur inscription à la bibliothèque : 04 42 18 36 76

AIX-EN-PROVENCE •
11 – 13 décembre
Pink Martini / Tournée de Noël
On ne le présente plus. Le groupe de Portland, polyglotte,
cosmopolite revient à Aix-en-Provence pour célébrer Noël.
Interprétant les grandes chansons de fêtes de fin d'année dans
de nombreux pays, Pink Martini jouera également les perles de
son répertoire.
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

MARSEILLE •
12 – 22 décembre
Festival Reevox Nuit d'hiver
Arts et musiques électroniques et programmation aux musiques
improvisées et expérimentales.
Friche Belle de Mai / Frac / Montevideo
www.gmem.org/festivals/reevox-nuit-hiver-presentation

AIX-EN-PROVENCE •
12 décembre
Match PAUC / Ivry
Évoluant à l'Arena du Pays d'Aix, les coéquipiers de Théo Derot
ont un objectif clair : faire au minimum aussi bien que l'an
dernier.
Arena
www.arenaaix.com

Renseignements : 04.90.79.52.29
Email : office.tourisme@mairie-pertuis.fr
14
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PÉLISSANNE •
12 décembre
Spectacle : « Peau d’Âne »
15h
Par la compagnie Boulègue Production
À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, rythmée
par les chansons du film de Jacques Demy et ponctuée de
projections vidéo poétiques, cette adaptation fidèlement libre
du conte de Perrault rassemble tous les ingrédients qui font le
succès des contes populaires : la peur, la cruauté, mais aussi
l’amour, l’humour et la magie. Un mélange original, drôle et
profond qui aborde ces thèmes en toute subtilité.
Jeune public - Gratuit sur réservation - Salle Malacrida
Renseignements : 04.90.55.15.55.

AIX-EN-PROVENCE •
13 – 15 décembre
Dada Masilo / Giselle
Dada Masilo sait créer ses espaces de liberté. Avec ses
relectures des classiques européens, l'Amazone de
Johannesburg a déjà bousculé notre vision d'Ophélie dans
Hamlet, d'Odile dans Le Lac des cygnes et de Carmen. Elle
transforme ici le chagrin de Giselle en révolte et confirme la
maturité de son engagement.
Pavillon Noir
www.preljocaj.org

MARSEILLE •
13 – 15 décembre
La Grande Braderie de la Mode
Plus de 150 maisons de prêt-à-porter, de créateurs, de marques
ou de sites de ventes en ligne, de designers, de parfumeurs et
d'éditeurs de livres d'art se mobilisent aux côtés de AIDES.
Maison Mode Méditerranée.
www.m-mmm.fr

MARSEILLE • •
13 – 21 décembre
BNMFEST #4
Des spectacles, des performances et des ateliers pour tous.
Programmation pluridisciplinaire mélangeant différentes styles
musicaux et chorégraphiques : classique, contemporain, house,
danses urbaines, électro, musiques du monde, jam session...
Ballet national de Marseille
www.ballet-de-marseille.com/fr/compagnie/
spectacles/bnmfest-36

PORT-DE-BOUC •
14 – 19 décembre 2018
Exposition de Noël des travaux arts plastiques
enfants et adolescents
Du lundi au samedi de 14h à 18h
À mi-parcours de la saison 2018/2019, le Centre d'arts se
transforme en laboratoire expérimental où les travaux des
enfants et des adolescents de l’école d’arts municipale sont
présentés dans une ambiance artistique chaleureuse, où
chacun se laissera guider par la puissance imaginative des plus
jeunes. Un joli préambule à la période de Noël.
Vernissage vendredi 14 décembre à 18h
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
14 décembre
Veillée calendale
20h30 - Musique et danse de Provence
Salle de spectacles La Manare, place de la Manare
Renseignements : 04 42 49 18 93

PORT-DE-BOUC •
15 décembre
Atelier « Textile up and down » par Véronique Rosingana
de 10h à 17h
À l’occasion des fêtes de Noël, Véronique Rosingana,
professeure de loisirs créatifs au Centre d’arts Fernand
Léger, propose un stage à la journée de découverte du travail
textile dans la création contemporaine où celui-ci se retrouve
sans-dessus-dessous « up and down ». Les inscriptions sont
ouvertes (16 € la journée, matériel fourni).
Centre d’arts Fernand Léger,
Renseignements et réservations :
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

MARSEILLE •
15 décembre
Marché de la truffe et aux délices de Noël
Place Robespierre Mazargues

www.sortiramarseille.fr/agenda/marche-de-la-truffe-etaux-delices-de-noel

MARSEILLE •
15 et 16 décembre
Salon minéraux et fossiles
Exposition, vente et expertises avec 80 professionnels.
Minéraux du monde entier
Parc Chanot / Parc des expositions
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MARSEILLE •
15 et 16 décembre
Noël des créateurs : La crème de la crème
Le Tripostal

www.facebook.com/events/263595564293000

SAINT-CANNAT •
15 décembre
Requiem de Fauré
21h
12€ - adhérents 10€
Église Notre-Dame de Vie -

Équipe culture : 06.64.55.73.79

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
15 décembre
Festivités « Noël en Ville »
Après-midi festif pour petits et grands en attendant Noël.
Centre-ville
Renseignements : 04 42 86 17 39
Email : comitedesfetes.psl@wanadoo.fr

MALLEMORT •
15 décembre
Marché de Noël
10h - 18h
Plus de 100 exposants, artisans-créateurs, commerçants…
Animations gratuites pour les enfants, des spectacles
déambulatoires… Le Noël provençal : le gros souper, les
13 desserts, la ferme provençale avec ses animaux. Animations
musicales, troupe folklorique, atelier culinaire et restauration
sur place.
Renseignement : 04.90.57.41.62
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

SALON-DE-PROVENCE •
15 décembre
Parade lumineuse
18h
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

ROGNES •
15 décembre
Spectacle de Noël « Nuit de Lumière »
par la Cie Karnavires
18h30
Renseignements : 04.42.50.13.36
Email : c.puopolo@rognes.fr
office.tourisme@rognes.fr

TRETS •
15 décembre
Concert de Noël départemental « Gospel »
19h - Gymnase La Gardi
Renseignements : 04.42.61.23.75
Email : culture@ville-de-trets.fr

AIX-EN-PROVENCE •
15 – 24 décembre
Marché des 13 desserts
La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône organise le
marché des 13 desserts : pompe à huile ou gibassié / nougat
blanc et noir / dattes / pâte de coings / raisin blanc / melon de
Noël / oranges ou mandarines / calissons d'Aix…
Place François Villon. Les Allées provençales.
www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambredagriculture-des-bouches-du-rhone

LES PENNES-MIRABEAU •
15 et 16 décembre
Noël à la ferme
le 15 : 10h - 19h et le 16 : 10h - 17h
Ferme pédagogique au 200, chemin de la Capelane
Renseignements : 04.42.02.55.14
Email : si.lespennesmirabeau@free.fr

TRETS •
15 et 16 décembre
Marché Noël
10h à 19h - Place 14-Juillet

Renseignements : 04.42.61.23.75
Email : culture@ville-de-trets.fr

CARRY-LE-ROUET •
15 et 16 décembre
Festivités de Noël
10h à 18h - Sur le port
Patinoire, photos du Père Noël, petit train, univers des
enfants, stands gourmandises et artisanat, mascottes, parade
lumineuse.
www.otcarrylerouet.fr

CARRY-LE-ROUET •
15, 16, 19, 21 et 22 décembre
Crèches contées
15h
Traditions, santons, Provence, contes.
Office de tourisme

Office de tourisme : www.otcarrylerouet.fr

Esplanade Saint-Denis
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AIX-EN-PROVENCE •
16 décembre
Bravade calendale
La bravade marque le solstice d'hiver (Saint-Jean l'évangéliste),
jour de la nuit la plus longue. Autrefois, le jour de Noël, des
groupes de musiciens faisaient le tour des notables de la ville
en leur offrant, sur un air de musique, la « pompe à huile »
dont les Provençaux sont si friands.
Li Venturié – Escolo Felibrenco
www.liventurie.org

LA BARBEN •
16 décembre
Loto
15h à 20h - Salle Alain Ruault,

Renseignements : 06.95.84.14.29

MALLEMORT •
16 décembre
Joy Fully Gospel
17h
Gratuit sur réservation à l’office de tourisme
Salle des fêtes

Renseignement : 04.90.57.41.62
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

MARSEILLE •
16 décembre
OM – Bordeaux (Football)
21h
Orange Vélodrome
www.om.net

PERTUIS •
17 décembre
Concert de l'orchestre Garance dirigé par Anne Playoust,
et de l'ensemble vocal dirigé par Servane Lombard
19h30 - Chapelle de la Charité
Renseignements : 04.90.79.52.29
Email : office.tourisme@mairie-pertuis.fr

AIX-EN-PROVENCE •
18 – 22 décembre
Alexis Michalik / Edmond
Le théâtre du Jeu de Paume accueille Alexis Michalik (le petit
génie du théâtre français) et sa pièce de théâtre aux 5 Molières.
Alexis Michalik, jeune auteur de 34 ans, s'approprie le chefd’œuvre de Rostand.
Théâtre du Jeu de Paume

PORT-DE-BOUC •
20 décembre
Concert de Noël
19h
Par l’Harmonie Edmond Babirowski,
« Enfance Do Ré » et les élèves de l’école de danse. Entrée libre
Salle Gagarine
Renseignements : Office de Tourisme : 04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr

MARSEILLE •
20 décembre
Marius et Fanny
20h
Opéra jazz d'après Marius et Fanny de Marcel Pagnol. Un big
band de 20 musiciens, un groupe vocal très swing, des solistes
prestigieux et un comédien chanteur, tous rassemblés sous la
baguette d'un des compositeurs les plus populaires.
Le Silo
www.marseillejazz.com/cpt_programmation/mariuset-fanny

AIX-EN-PROVENCE •
20 – 22 décembre
Stomp
Venez vibrer au tempo de Stomp. Percussions urbaines. Ça va
claquer, clinquer, tinter et carillonner au Grand Théâtre, avec
la symphonie explosive des percussions de Stomp. Dans cette
comédie musicale syncopée, les huit stompers font chanter
et sonner à peu près tout : tuyaux, seaux, journaux, bouées,
poubelles, balais, éviers, boîtes d'allumettes, et bien sûr leur
propre corps.
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

MIRAMAS •
21 – 24 décembre
L’Art de Noël « Le Noël des régions »
le 21 : 15h, les 22, 23, 24 : 10h
Village de Noël avec chalets et animations gratuites.

Renseignements : Office de tourisme : 04.90.17.48.38

Place Jourdan et centre-ville,

www.lestheatres.net

Programmation des manifestations touristiques métropolitaines en Provence - Hiver 2018-2019

17

FOS-SUR-MER •
21 décembre au 6 janvier
« Noël sur glace »
10h à 18h
Nocturnes jusqu’à 22h les 28/12 et 04/01 sur la patinoire et la
piste de luge.Fermetures exceptionnelles le 25 décembre et le
1er janvier matin. Tarifs des activités compris entre 1 € et 10 €
maximum. Billetterie sur place au chalet Office de tourisme.
Patinoire, baby-patinoire, piste de luge sur glace géante,
promenade à cheval, balade et initiation au gyropode et à la
trottinette électrique, manège pour enfants, lunettes virtuelles,
balade à dos d’ânes, décors de Noël…
Parvis de l’Hôtel de Ville
Les soirées
• Tournée des chants de Noël du Conseil Départemental :
théâtre de Fos-sur-Mer, le mercredi 19 décembre à 18h.
Chants polyphoniques corses et méditerranéens par le groupe
A Filetta, un des ensembles polyphoniques corses les plus
réputés, développant les collaborations les plus audacieuses,
et s’ouvrant au théâtre et à la danse.
Entrée gratuite.
• À l’occasion de l’ouverture de « Noël sur glace », soirée
dégustation le vendredi 21 décembre jusqu’à 20h30 : fruits de
mer, assiettes d’huîtres, plateaux de coquillages, vins…
Réservation préalable des assiettes d’huitres auprès de l’Office
de tourisme, au tarif de 3 €.
La soirée d’ouverture sera clôturée par un feu d’artifice tiré sur
l’étang de l’Estomac à 20h30.
• Une soirée « soupe » avec animation musicale jusqu’à 22h,
le vendredi 4 janvier 2019.
Du vin chaud, différentes saveurs de soupes et autres encas,
seront proposés.
• Spectacle de Noël : spectacle gratuit au théâtre de Fos-surMer, « Quasimodo » le dimanche 23 décembre à 14h30 et à 17h
(deux représentations). Les places seront délivrées à l’accueil
de l’Office de tourisme à partir du lundi 3 décembre. Nombre de
places limité.
Renseignements : Office de tourisme : 04 42 47 70 72

PÉLISSANNE •
21 décembre
Tournée départementale des chants de Noël
Chants de Noël et chants corses

Cassis •
22 décembre – 24 février
Patinoire
Pendant les vacances : ouverture au public du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.
Fermée le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.
En période scolaire : ouverture au public, le mercredi de 10h à
12h et de 15h à 18h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
le dimanche de 14h à 18h.
2,50 € (patins et casques fournis).
Place Baragnon

Renseignements : 04.90.55.15.55

AIX-EN-PROVENCE •
21 décembre
Match Provence Rugby / Bayonne
Après 2 saisons de purgatoire, Provence Rugby retrouve la Pro
D2, niveau plus en adéquation avec les ambitions du club du
président Denis Philipon et encouragé par un public provençal
de plus en plus nombreux, dans un stade Maurice David qui
bénéficie cette année d'une tribune supplémentaire portant sa
capacité à 6000 places.
20h - Stade Maurice David

Contact : 04 42 18 35 81

www.provencerugby.com

AIX-EN-PROVENCE •
22 décembre
Calogero / Liberté Chérie Tour
Près de trois ans après l'énorme succès des Feux d'artifice,
Calogero se lance dans son Liberté Chérie Tour pour vous
électriser lors d'une tournée qui promet d'être vibrante, pop
rock et festive.
Arena

ARENA /
Aix-en-Provence

PÉLISSANNE •
22 décembre
Noël gourmand
10h - 18h
Visite de la cave et dégustation gratuite de vins, mini-ferme
pédagogique, animations et jeux pour enfants, truffes fraîches
direct producteur, huile et formages truffés, artisanat d’art,
produits régionaux, paniers gourmands.
Petite restauration : food truck.
Entrée libre – Renseignements : 04.90.55.04.66.

www.sudconcerts.net

SALON-DE-PROVENCE •
22 – 30 décembre
Village du Père Noël
Spectacles, ateliers pour enfants (place des Centuries) ;
www.museeregardsdeprovence.com
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

CARRY-LE-ROUET •
22 décembre
13 desserts
Traditions, artisanat, exposition, dégustations
15h - Office de tourisme

ÉGLISE /
Salon-de-Provence

Office de tourisme : www.otcarrylerouet.fr

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
22 décembre
Noël au Village - Animations fête de Noël
14h à 18h - Place Neuve
Renseignements : 04 42 49 18 93
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ROGNES •
23 décembre
29e Grand Marché Truffes et Gastronomie
Cours Saint-Etienne - 9h - 18h

Renseignements : 04.42.50.13.36
Email : c.puopolo@rognes.fr / office.tourisme@rognes.fr

PÉLISSANNE •
25 décembre
Loto
18h - 21h
Loto traditionnel de Noël de la Société taurine Paul Ricard
Salle Malacrida
Renseignements : 04.90.55.15.55

SALON-DE-PROVENCE •
Du 26 au 30 décembre
Ferme aux animaux
Place Saint-Michel
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
28 – 29 décembre
Trois de la marine
Vous allez adorer Trois de la marine, une des plus fameuses
opérettes marseillaises, dans une version originale et enlevée
grâce à une adaptation contemporaine et une distribution
prestigieuse !
Théâtre d’Aix
www.theatredaix.fr

ALLEINS •
31 décembre
Réveillon – Soirée dansante
L’association des commerçants de la commune ACATIA organise
la soirée du réveillon pour fêter la nouvelle année dans la bonne
humeur.
Le Bastidon
Renseignements : 04.90.59.30.32

PÉLISSANNE •
31 décembre - 22h
Réveillon – Soirée dansante
Les associations pélissannaises Pélidanse et Oxyforme vous
invitent à les rejoindre après votre repas de fin d’année pour
une soirée dansante jusqu’à l’aube. Au programme, DJ O Live
aux platines, punch de bienvenue, champagne à volonté,
gâteaux de soirée, chocolats, fruits secs, fruits frais, boissons
sans alcool et cotillons…
Salle Malacrida
Réservation obligatoire à la réservation
Nombre de place limité : 06.20.01.45.64

Janvier
AIX-EN-PROVENCE •
Toute l'année
Vasarely plasticien
La Fondation Vasarely ouvre 3 nouvelles salles et présente une
exposition permanente dédiée à l'œuvre du « père de l'op art ».
Cette présentation didactique, avec près de 200 œuvres et
documents originaux, dans une scénographie adaptée, intègre les
éléments fondamentaux du projet du plasticien français d'origine
hongroise.
Fondation Vasarely
www.fondationvasarely.org

VILLAGE / Pélissane

20

• Spectacle • Sortie • Conférence • Salon • Danse • Exposition • Théâtre • Sport • Animation • Musique • Festival • Nature

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 4 janvier (sauf le 25 décembre)
Foire aux santons
La traditionnelle foire aux santons vous donne l'occasion de
découvrir les nouveaux personnages créés et de débuter ou
compléter votre crèche : santons Cavasse / santons Girault /
santons Richard / santons Mayans / santons Jouve / santons
Fouque.
Esplanade Cézanne (statue de Paul Cézanne)
Association des santonniers aixois
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 4 janvier
Marché de Noël
Le cours Mirabeau accueille comme de coutume une
cinquantaine de chalets d'artisans et de commerçants. Vin
chaud, odeurs gourmandes et lumières scintillantes, mille et
un plaisirs sont à partager sur ce marché de Noël.
Cours Mirabeau
www.aixenprovence.fr

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 5 janvier
Magie de Noël avec foire aux santons
Village du Père Noël, spectacles, ateliers pour enfants (place
des Centuries) ;
Fanfares de Noël, déambulations, mascottes, parade
lumineuse, tout le mois ;
Fête foraine tout le mois de décembre (place Morgan) ;
Foire aux santons (espace Robert de Lamamon).
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 5 janvier
Féérie de Noël
Déambulations, mascottes, spectacles, fanfares
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 janvier
Benjamin Graindorge – Ymer & Malta Design
Le château Borély, musée des arts décoratifs et de la mode
www.facebook.com/chateauborely

AUBAGNE •
Jusqu’au 6 janvier
Zinoview – Cendrars :
deux légionnaires dans la Grande Guerre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'exposition s'inscrit dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale.
Pour évoquer cette guerre, le musée a choisi les témoignages
de deux artistes légionnaires d'une grande originalité :
le peintre russe Alexandre Zinoview (1889-1977), connu
notamment pour son œuvre de dessinateur, de décorateur
pendant les Années folles, et de peintre original de la Grande
Guerre, et l'écrivain suisse Blaise Cendrars (1887-1961), dont
l'œuvre intense et forte fait surgir des écrits extrêmement
lucides du chaos du front.
L'exposition témoigne de la richesse humaine de la Légion et
honore la mémoire de tous ses combattants de la Grande Guerre.
Musée de la Légion étrangère
www.tourisme-paysdaubagne.fr

ISTRES •
Jusqu’au 6 janvier
Noël sur glace
La patinoire s’installe sur l'esplanade Bernardin Laugier
Renseignement : 04 42 81 76 00
www.istres-tourisme.com

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 6 janvier
Fête foraine
Place Morgan
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

ISTRES •
Jusqu’au 6 janvier
Noël à Istres
La ville s'animera au rythme des fêtes de fin d'année et vous
invite à découvrir les nombreuses animations :
Samedi 1er décembre : lancement des illuminations et marché
de Noël
Jusqu’au 24 décembre : village de Noël
Du 8 au 31 décembre : ateliers créatifs de l’office de tourisme,
Escape Game, chasse au trésor
Samedi 15 décembre : grande parade de Noël
Samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier : Noël sur glace
(adultes/enfants). La patinoire prendra place sur l'esplanade
Bernardin Laugier
Centre-ville
www.istres-tourisme.com
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AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 6 janvier
Les manèges de Noël
Dans une ambiance de joie et de fête et pour le plus grand
bonheur des enfants, quoi de plus magique et merveilleux que
de retrouver les manèges de Noël sur le cours Mirabeau.
www.aixenprovence.fr

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
Jusqu’au 19 janvier
Exposition : « Devoir de Mémoire »
Mardi : 9h - 12h ; mercredi au dimanche 9h - 12h et 14h30 - 18h
Cette exposition sur les « lieux de Mémoire », présente une
typologie de référence sur les monuments commémoratifs de la
Grande Guerre.
Galerie-Musée - Cours Foch
Renseignements : 04 42 50 70 74
Email : monique.rossetto@ville-laroquedantheron.fr

AUBAGNE •
Jusqu’au 26 janvier
14-18 : Les éclaireurs du ciel
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(fermeture du 22 décembre au 6 janvier)
Le Centre d'art Les Pénitents Noirs accueille une exposition
alliant art contemporain et histoire de l’artiste Véronique Duplan
qui met en parallèle avec un fait historique local :
l'établissement, lors de la Première Guerre mondiale, d'une
base de dirigeables à Coulin, dans la zone des Paluds, située
sur les communes d'Aubagne et Gémenos.
Centre d'art, Les Pénitents Noirs –

MARSEILLE •
Jusqu’au 26 janvier
La Photographie Marseille #8
Plus d'une trentaine d'événements photo vous attendent, un
véritable parcours dans la ville à la rencontre des photographes
d'aujourd'hui. Des expositions, des projections, des rencontres,
des conférences…
www.laphotographie-marseille.com

CASSIS •
Jusqu’au 31 janvier
Les œuvres du musée et le don récent
« Les vues de Cassis de M. Vielfaure »
Du mercredi au samedi 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Musée d’arts et traditions populaires
Renseignements : 04 42 18 36 78

CASSIS •
Jusqu’au 31 janvier
Exposition crèches et santons de Noël
Du mercredi au samedi 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Musée d’arts et traditions populaires
Renseignements : 04 4218 36 78

MARSEILLE •
Jusqu’au 17 février
20 ans de Regards de Provence
Musée Regards de Provence

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
Mordre la machine - Julien Prévieux
Musée d’art contemporain

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
musee-d-art-contemporain-mac

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
L’art et la manière
Vieille Charité
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 3 mars
Allons voir si la rose…
(Re)découvrez les collections du Pavillon de Vendôme telle
une explosion végétale à travers les siècles, les styles et les
techniques.
Musée du Pavillon de Vendôme
www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 10 mars
Utopie & Métamorphoses – Georges Rousse
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

www.museeregardsdeprovence.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 24 mars
Chagall, du noir et blanc à la couleur
Culturespaces présente une dimension inexplorée de l'œuvre
de Marc Chagall, célébré maître de la couleur par les artistes
et les critiques de son temps. L'exposition, consacrée à la
deuxième partie de la carrière de l'artiste, met en lumière son
renouvellement artistique et révèle chaque étape de création de
son œuvre à partir de l'année 1948 jusqu'à son décès, en 1985.
Hôtel de Caumont - Centre d'art
www.caumont-centredart.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 31 mars
Traverser la lumière
Le musée Granet présente une exposition rétrospective sur ce
groupe d'artistes encore méconnu de l'art français d'aprèsguerre représentants de « la non-figuration » : Roger Bissière,
Elvire Jan, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Gustave Singier et
Alfred Manessier
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 31 mars
Marseille & L'épopée du canal de Suez
Musée d’histoire de Marseille / Voie historique
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 avril
Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches
Le musée du Vieil Aix invite à une captivante découverte
d’œuvres habituellement placées en réserves.
Musée du Vieil Aix

www.tourisme-paysdaubagne.fr

www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 juillet
Laid, beau, sublime ?
Préau des Accoules

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
preau-des-accoules-musee-des-enfants

SALON-DE-PROVENCE •
Du 1er janvier au 24 février
Salon d’hier à demain
Château de l'Empéri salle des Gardes
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE /
Aubagne
22
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FONTAINE DU PALAIS LONGCHAMP / Marseille

www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr
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AIX-EN-PROVENCE •
4 – 6 janvier
Le Lac des cygnes
Éternelle et magique... l'histoire d'Odette, la jeune fille qui,
chaque nuit, se pare des plumes du grand oiseau blanc, victime
du sort d'un cruel sorcier, et de Siegfried, son prince charmant
libérateur, a conservé toute sa poésie et sa fraîcheur à travers
les années.
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

AIX-EN-PROVENCE •
4 – 6 janvier
Anne Roumanoff / « Tout va bien »
Nouveau spectacle : « Tout va bien ! » Tout va vraiment bien ?
Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le
politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation,
les sites de rencontres, le culte de l'apparence...
Théâtre d’Aix
www.theatredaix.fr

SALON-DE-PROVENCE •
3, 4 et 5 janvier Contes de Noël
Contes de Noël
Au château de l’Empéri (gratuit)
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

GRANS •
6 et 13 janvier
Piano Voce
Festival de piano - 17h
Église Saint-Pierre
06 32 44 29 37

SAINT-CHAMAS •
7 - 26 janvier
Exposition des artistes membres de l’Office de tourisme
Entrée libre du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Chapelle Saint-Pierre
Renseignements : 04.90.50.90.54

SAINT-CHAMAS •
8 - 25 janvier
Exposition dans le cadre de la 3e Nuit de la lecture
14h à 17h
Entrée libre du lundi au vendredi sauf mercredi.
Musée municipal Paul Lafran Renseignements : 04.90.50.85.61

MARSEILLE •
11 janvier – 10 février
Biennale internationale des arts du cirque
La 3e édition du plus grand festival de cirque au monde.
65 compagnies (dont 13 régionales et 18 internationales)
présenteront 3 expositions, 65 spectacles dont 30 en création
mondiale, au cours de 272 représentations.
Plage du Prado
www.biennale-cirque.com/fr

AIX-EN-PROVENCE •
12 janvier
Orchestre philharmonique du Pays d’Aix / L’âme russe
Le Grand Théâtre de Provence propose le traditionnel concert
offert aux Aixois par l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix.
L'événement explore cette année les méandres et les beautés
de l'âme russe.
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

PIANO VOCE / Grans

AIX-EN-PROVENCE •
13 janvier
La marche des rois
L'association Histoires d'Aix et de Provence organise la
traditionnelle marche des rois. Un long cortège de santons
costumés, petits anges, bergers, artisans de tous les métiers,
paysans et leurs animaux, précède les rois mages et leurs trois
dromadaires.
www.histoiresdaix.org

AIX-EN-PROVENCE •
13 janvier
La Pastorale Maurel
Spectacle entièrement présenté en langue aixoise. Cette langue
d'oc, ce provençal maritime, si cher à Victor Gélu et Frédéric
Mistral, revêt ici, sous la plume d'Antoine Maurel, ses habits
de lumière (sur-titré en français, avec la même technique que
celle des utilisée pour les opéras du Festival d'Aix).
Théâtre du Jeu de Paume
www.lestheatres.net

FUVEAU •
13 et 20 janvier
Pastorale Maurel : théâtre en provençal
Cercle Saint-Michel – 14h30-18h

Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

PÉLISSANNE •
13 janvier
Loto
L’association des commerçants organise son loto annuel.
14h - Salle Malacrida –
Renseignements : 04.90.55.15.55

AIX-EN-PROVENCE •
15 – 16 janvier
Company Wayne McGregor / Autobiography
En 23 séquences génétiques, McGregor fait danser son ADN !
Quand le ballet accélère les cadences, quand il flirte avec la
recherche scientifique, mais aussi avec la danse contemporaine
et des musiques électroniques très festives, la signature est
indubitablement celle de Wayne McGregor.
Pavillon Noir
www.preljocaj.org

AIX-EN-PROVENCE •
17 – 19 janvier
Calamity Cabaret
Camille Boitel propose deux manières de vivre ce cabaret
« désastreux » : du dedans ou du dehors, dans une suite de
tableaux sur la vulnérabilité, source de comique absurde et de
poésie onirique.
Théâtre du Bois de l'Aune
www.boisdelaune.fr

PERTUIS •
18 janvier
Concert philarmonique
Halle des sports Verdun – 21 h

PORT-DE-BOUC •
18 janvier – 8 mars
Exposition « Parallel » / Talent’Arts 2019,
Virgine Sanna et Caroline Mary
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 18 janvier à 18h.
Pour la sixième édition de ce cycle d’exposition destiné à la
jeune création contemporaine, le Centre d’arts réunit deux
artistes diplômées de l’École d’arts de Toulon, Caroline Mary et
Virginie Sanna, menant une réflexion sur les formes, la matière
et l'espace de façons différentes, voire opposées, d'où naît
une complémentarité se révélant par le biais de leurs regards
parallèles et singuliers. Leurs démarches convoquent des
pratiques fondées sur un aléatoire qui permet de répondre à des
questions dépendant du matériau. Leur position d'auteure est
ainsi remise en question alors même que tout type de figuration
est impossible.
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

AIX-EN-PROVENCE •
19 janvier
Guillaume Bats / « Hors cadre »
La bête noire de l'humour est de retour au Théâtre d'Aix avec
son spectacle décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu'il penche
à droite par conviction politique ? Est-ce qu'il s’appelle Bats
parce qu'on le confond souvent avec une chauve-souris ?
Théâtre d’Aix
www.theatredaix.fr

SAINT-CHAMAS •
20 janvier
Concert de jazz proposé par l’association Saint-Cham’Art
17h
Tarifs : 10 €. 7 € pour les adhérents.
Chapelle Saint-Pierre
Réservation auprès de l’office de tourisme :
04.90.50.90.54

SAINT-CANNAT •
21 janvier
Conférence sur les Petites Antilles
18h
8 € - adhérents : 5, 5 € - étudiants : 3 €
Foyer rural : 04.42.57.34.62

Salle Yves Montand

office.tourisme@mairie-pertuis.fr
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AIX-EN-PROVENCE •
25 janvier
Salzburg Chamber Soloists
Composé de jeunes musiciens talentueux, l'orchestre de
chambre Salzburg Chamber Soloists a réalisé, depuis sa
création en 1991, de nombreuses tournées aux États-Unis, en
Europe et récemment en Chine, enregistrant plusieurs disques
de Vivaldi, Schubert et surtout Mozart, dont ils animent la
musique « d'une dynamique pétillante, de nuances délicates et de
sonorités cristallines » (Diapason).
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
25 janvier
Théâtre La Guerre des Rose de Warren Adler
20h30
Mise en scène Grégory Barco avec Thierry Frémont, Hélène
Noguerra… Espace Gérard Philipe www.scenesetcines.fr

ALLEINS •
26 janvier
Concert : Version Duo – Alain Ortéga
20h30 - Entrée : 5 €.
Concert proposé par la commission culture de la commune.
Le Bastidon,

MARSEILLE •
26 janvier – 3 février
Festival Parallèle
Rendez-vous annuel entre artistes de la nouvelle génération et
spectateurs curieux, c'est un espace d'hospitalités, qui résonne
d'échos multiples, un espace de partage des ressources
(intellectuelles, sensibles, symboliques).
Divers lieux dans Marseille
www.plateformeparallele.com/festival-parallele/edito

SAINT-CANNAT •
26 et 27 janvier
Par les villages
Plusieurs spectacles.
Salle Yves Montand

Équipe culture : 06.64.55.73.79

PELISSANNE •
27 janvier
Loto
14h
L’association des Chasseurs de La Barben
organise son loto annuel.
Salle Malacrida Renseignements : 06.27.41.29.05

PORT-DE-BOUC •
27 janvier
Randonnée pédestre
9h rendez-vous au parking du club hippique
Balade jusqu'au site archéologique de Saint-Blaise, suivie
d’une séance de gymnastique douce en plein air avec
l’association Gym zen.
Tarif : 5 € par personne
Forêt domaniale de Castillon
Renseignements : office de tourisme
04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr

SAINT-CANNAT •
27 janvier
Salon de la truffe et de l’huile d’olive
Salle du 4-Septembre – 10h - 18h

TRUFFES / Saint-Cannat

MARSEILLE •
28 janvier
Grand Prix cycliste La Marseillaise
16 équipes et près de 130 coureurs s'élanceront pour une
boucle de 145,3 kilomètres autour de Marseille.

www.lamarseillaise.fr/sports/cyclisme/67148gplm2018-suivez-le-grand-prix-la-marseillaise-2018en-direct

Renseignements : 04.90.59.30.32

CHALUTIERS / Port-de-Bouc

CABANON / Port-Saint-Louis-du-Rhône
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PORT-DE-BOUC •
28 janvier
« Matt Mullican et l’hypnose dans l’art contemporain »
par Frédéric Valabrègue
18h
Matt Mullican, artiste américain contemporain, crée de grandes
installations encyclopédiques et cosmogoniques où formes et
couleurs ont la valeur de signes et de symboles. Le double de
Matt Mullican, son hétéronyme nommé That Person, performe
sous hypnose où il parle et dessine en une sorte de transe. Un
centre d'art ou un musée peut inviter Matt Mullican ou That
Person, ce ne sera pas le même artiste ni un artiste en deux.
Pourtant, l'œuvre post-conceptuelle très codée de Matt
Mullican a, besoin de la subjectivité débridée de That Person
qui est en quelque sorte sa pythie fertile en énigmes, son
traducteur à mille lieux du commentaire ou de l'explication.
Cette conférence montrera les points de passage entre l'artiste
et l'avatar indépendant qui le déborde. Elle s'attachera à
l'hypnose comme libération de l'inconscient et méthode
d'interprétation.
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 / centre.arts@portdebouc.fr

AIX-EN-PROVENCE •
28 janvier – 2 février
Le Fils
Florian Zeller clôt sa trilogie sur la famille avec sa pièce la
plus forte. Avec Stéphane Freiss et le jeune et bouleversant Rod
Paradot.
Théâtre du Jeu de Paume
www.lestheatres.net

AIX-EN-PROVENCE •
29 janvier
Dynastie Liszt
C'est en habitués du Grand Théâtre que Laurence Equilbey
et le pianiste Nicholas Angelich reviennent au Grand Théâtre
de Provence. Ces deux esprits surdoués, deux tempéraments
habités par la musique, concoctent un menu Franz Liszt.
Grand Théâtre
www.lestheatres.net

AIX-EN-PROVENCE •
31 janvier – 2 février
Kyan Khojandi / Nouveau spectacle en création
Salut c'est Kyan - J'espère que vous, ça va. Moi oui, mais vous
me manquez depuis mon dernier spectacle. J'ai des nouvelles
blagues ! Il m'est arrivé plein de trucs, il faut trop que je vous
raconte !
Théâtre d’Aix
www.theatredaix.fr

AIX-EN-PROVENCE •
31 janvier – 1er février
Thierry Malandain / Noé
Sur fond de récit biblique, un ballet audacieux et contemporain,
d'une grande beauté formelle et symbolique. Thierry Malandain,
le plus contemporain des chorégraphes néoclassiques et le
plus surprenant des mélomanes, fait des choix de plus en plus
audacieux.
Pavillon Noir
www.preljocaj.org

Février
AIX-EN-PROVENCE •
Toute l'année
Vasarely plasticien
La Fondation Vasarely ouvre 3 nouvelles salles et présente une
exposition permanente dédiée à l'œuvre du « père de l'op art ».
Cette présentation didactique, avec près de 200 œuvres et
documents originaux, dans une scénographie adaptée, intègre les
éléments fondamentaux du projet du plasticien français d'origine
hongroise.
Fondation Vasarely
www.fondationvasarely.org

MARSEILLE •
Jusqu’au 10 février
Biennale internationale des arts du cirque
La 3e édition du plus grand festival de cirque au monde.
65 compagnies (dont 13 régionales et 18 internationales)
présenteront 3 expositions, 65 spectacles dont 30 en création
mondiale, au cours de 272 représentations.
Plage du Prado
www.biennale-cirque.com/fr

FONDATION VASARELY / Aix-en-Provence
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MARSEILLE •
Jusqu’au 17 février
20 ans de Regards de Provence
Musée Regards de Provence

PLAGE DU PRADO / Marseille

www.museeregardsdeprovence.com

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 24 février
Salon d’hier à demain
Château de l'Empéri, salle des Gardes
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
Mordre la machine - Julien Prévieux
Musée d’art contemporain

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
musee-d-art-contemporain-mac

MARSEILLE •
Jusqu’au 24 février
L’art et la manière
Vieille Charité
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 3 mars
Allons voir si la rose…
(Re)découvrez les collections du Pavillon de Vendôme telle
une explosion végétale à travers les siècles, les styles et les
techniques.
Musée du Pavillon de Vendôme
www.aixenprovence.fr

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 8 mars
Exposition « Parallel »
Talent’Arts 2019, Virgine Sanna et Caroline Mary
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 18 janvier à 18h.
Pour la sixième édition de ce cycle d’exposition destiné à la
jeune création contemporaine, le Centre d’arts réunit deux
artistes diplômées de l’École d’arts de Toulon, Caroline Mary et
Virginie Sanna, menant une réflexion sur les formes, la matière
et l'espace de façons différentes, voire opposées, d'où naît
une complémentarité se révélant par le biais de leurs regards
parallèles et singuliers. Leurs démarches convoquent des
pratiques fondées sur un aléatoire qui permet de répondre à des
questions dépendant du matériau. Leur position d'auteure est
ainsi remise en question alors même que tout type de figuration
est impossible. Centre d'arts Fernand Léger

CHÂTEAU DE L'EMPÉRI / Salon-de-Provence

Renseignements : www.centrefernandleger.com / 04
42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr
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MARSEILLE •
Jusqu’au 10 mars
Utopie & Métamorphoses – Georges Rousse
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 24 mars
Chagall, du noir et blanc à la couleur
Culturespaces présente une dimension inexplorée de l'œuvre
de Marc Chagall, célébré maître de la couleur par les artistes
et les critiques de son temps. L'exposition, consacrée à la
deuxième partie de la carrière de l'artiste, met en lumière son
renouvellement artistique et révèle chaque étape de création de
son œuvre à partir de l'année 1948 jusqu'à son décès, en 1985.
Hôtel de Caumont - Centre d'art
www.caumont-centredart.com

MARSEILLE •
Jusqu’au 31 mars
Marseille & L'épopée du canal de Suez
Musée d’histoire de Marseille / Voie historique
AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 31 mars
Traverser la lumière
Le musée Granet présente une exposition rétrospective sur ce
groupe d'artistes encore méconnu de l'art français d'aprèsguerre représentants de « la non-figuration » : Roger Bissière,
Elvire Jan, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Gustave Singier et
Alfred Manessier
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 avril
Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches…
Le musée du Vieil Aix invite à une captivante découverte
d’œuvres habituellement placées en réserves.
Musée du Vieil Aix
www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 juillet
Laid, beau, sublime ?
Préau des Accoules

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
preau-des-accoules-musee-des-enfants

ISTRES •
1er – 10 février
Festival des arts du geste Les Élancées
En associant le cirque et la danse contemporaine, l'acrobatie
et la performance physique, les artistes ont tracé sur nos
scènes de nouveaux paysages chorégraphiques et circassiens.
Le festival des arts du geste nous embarque pour de jolis
moments générationnels, réunit les publics, et les émotions
se mêlent quand le rideau se lève dans nos villes et villages,
à Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et
Port-Saint-Louis-du-Rhône...
Théâtre de l'Olivier

TOUR DU BAOU / Cornillon-Confoux

Retrouvez toute la programmation du théâtre de
l'Olivier sur www.scenesetcines.fr

CORNILLON-CONFOUX •
2 février
« Samedis Classiques »
18h - Airs et duos d’opéra de Mozart / Donizetti / Verdi /
Massenet / Offenbach
Mas des Aires
Renseignements : 04.90.50.43.17

PORT-DE-BOUC •
2 février
Atelier « Gravure/ Carborundum » par Bernard Rémusat
de 10h à 17h - Dans le cadre des ateliers de découverte de
techniques d’arts plastiques, le Centre d’arts invite l’artiste
Bernard Rémusat à proposer une journée d’initiation à la
gravure et plus précisément au Carborundum. Débutants et
initiés pourront s’adonner à cette technique bien connue de la
gravure contemporaine dont le rendu revêt toujours une forme
de magie de texture et de forme.
Les inscriptions sont ouvertes (16€ la journée, matériel fourni).
Centre d’arts Fernand Léger,
Renseignements et réservations :
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

MARIGNANE •
2 février
Crèche de la chapelle Notre-Dame de Pitié
9h - 11 h
Une crèche originale avec une scénographie de santons
grandeur nature qui présente les traditions populaires de
Marignane et de la Provence. Crèche blanche le jour de la
Chandeleur avec bénédiction des navettes.
Chapelle Notre-Dame de Pitié

SALINS / Fos-sur-Mer

www.tourisme-marignane.com
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MARSEILLE •
1er et 2 février
Inuit Festival
Une idée originale : faire danser 6000 personnes sur deux soirs
en extérieur en plein hiver, aux pieds du Mucem. Des stands
raclette, vin chaud et crêpes pour les gourmands, des jeux
nordiques, un rodéo mécanique, une séance shooting au
photomaton, une partie de hockey pour réchauffer les corps.
(Klingande, Joris Delacroix, Wankelmut, Mozambo, Super
Massive).
Esplanade du J4
www.inuit-festival.com

PEYROLLES-EN-PROVENCE •
2 et 3 février
Salon du livre
le 2 : 14h - 18h ; le 3 : 10h - 17h - Espace Frédéric Mistral
Renseignements : 04.42.57.89.82
Email : ot@mairie-peyrollesenprovence.fr

MARSEILLE •
2 et 3 février
Salon de la Pâtisserie
Un événement dédié à la gourmandise, à l'univers de la
pâtisserie dans ses fondements et ses évolutions.
Pour tous les amoureux du sucré, professionnels et amateurs.
www.salon-patisserie.com

CARRY-LE-ROUET •
3, 10, 17 et 24 février
Oursinades
10h à 17h
Oursins, tradition, animations de rue, dégustation, marché
artisanal, convivialité. Sur le port
www.otcarrylerouet.fr/fr

SAINT-CANNAT •
4 février
Conférence sur la Bolivie
18h - 8 € - adhérents : 5,5 € - étudiants : 3 €
Foyer rural : 04.42.57.34.62
Salle Yves Montand
SAINT CHAMAS •
4 – 22 février
Exposition des artistes
membres de l’Association du Lion’s Club
Entrée libre du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Chapelle Saint-Pierre
Renseignements : 04.90.50.90.54.
32

SAINT CHAMAS •
4 – 25 février
Exposition « Mystérieux Népal »
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf mercredi.
Photographies sur le Népal de Pauline Fournier
Musée Paul Lafran
Renseignements : 04.90.50.85.61

SALON-DE-PROVENCE •
6 février
12 Hommes en colère
20h45 - Théâtre Armand
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
7 – 8 février
David Wampach et Tamar Shelef / Endo
Par une démarche fine, complexe et sensible, ENDO propose,
presque au sens physique du terme, une plongée jubilatoire et
profonde dans le monde de la couleur. David Wampach et Tamar
Shelef, interprète pour Angelin Preljocaj de 1992 à 1995, font
éclater, délicatement mais vigoureusement, une véritable orgie
de peinture, stimulante comme dans un rite chamanique ou une
séance de clubbing fantasmée.
Pavillon Noir
www.preljocaj.org

AIX-EN-PROVENCE •
8 février
Match Provence Rugby / Montauban
Après 2 saisons de purgatoire, Provence Rugby retrouve la
Pro D2, niveau plus en adéquation avec les ambitions du club
du président Denis Philipon dans un stade Maurice David qui
bénéficie cette année d'une tribune supplémentaire portant sa
capacité à 6000 places.
Stade Maurice David
www.provencerugby.com

ALLEINS •
9 février
Soirée et repas dansant
19h - Un événement proposé et organisé par le club taurin Paul
Ricard. Le Bastidon
Renseignements : 06.81.56.26.83

MARSEILLE •
9 – 17 février
20 ans de Regards de Provence
Musée Regards de Provence

ROGNES •
9 février
Nouvel An chinois
9h30 - 18h30 - M.J.C

Association Le Temps d'Être : 06.85.79.02.79

AIX-EN-PROVENCE •
9 février – 17 mars
La fête foraine
Quoi de mieux qu'une fête foraine pour faire rêver petits et
grands ? La traditionnelle foire aux manèges s'installe une
nouvelle fois sur le parking du stade Carcassonne, à quelques
minutes à pied du centre historique de la ville.
Stade Carcassonne
www.aixenprovence.fr

ALLEINS •
13 février
Théâtre tout public
Un spectacle théâtre « jeune public » ouvert à tous et
programmé par la commission culture de la commune.
Renseignements : 04.90.59.37.05

PELISSANNE •
17 février
Loto
14h - 19h
L’amicale des pompiers de Pélissanne organise son loto annuel.
Salle Malacrida

PORT-DE-BOUC •
18 – 21 février
Stage de Pastel par Alain Casez
de 18h à 20h
Dans le cadre des ateliers de découverte de techniques d’arts
plastiques, l’Association art et créations invite, au Centre
d’arts Fernand Léger, l’artiste Alain Casez à proposer un stage
adulte de 4 soirées durant les vacances scolaires, d’initiation
au pastel. Les inscriptions sont ouvertes (60 € les 4 soirées,
matériel fourni).
Centre d’arts Fernand Léger,
Renseignements et réservations :
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 / centre.arts@portdebouc.fr

GARDANNE •
18 février – 3 mars
Indus’3 Days
Visites d'entreprises et des savoir-faire du territoire.
Programme des visites disponible début 2019.
À partir de 6 € - Réservation obligatoire à l'Office de tourisme
Renseignements : 04.42.51.02.73
Email : opollion@tourisme-gardanne.fr

Renseignements : 04.90.17.54.75

SALON-DE-PROVENCE •
17 février
Bal country
20h30
Espace Charles Trenet www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

SALON-DE-PROVENCE •
18 février – 3 mars
Indus’3 Days
Portes ouvertes
Découverte des entreprises du patrimoine vivant, des métiers
d’art…
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

VIEILLE VILLE / Gardanne

www.museeregardsdeprovence.com
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MARSEILLE •
18 – 24 février
Open 13 (tournoi de tennis)
Tournoi de tennis ATP 250, qui réunit depuis plus de quinze ans,
28 des meilleurs joueurs mondiaux.
Palais des Sports

PÉLISSANNE •
24 février
Après-midi dansant country
14h - 19h - L’association Good Time Country de Pélissanne
organise son loto annuel
Salle Malacrida

AIX-EN-PROVENCE •
26 février - 2 mars
La Première Fois - Festival du 1er film documentaire
La Première Fois défend le documentaire de création et les
auteurs qui s'impliquent et qui proposent des œuvres fortes,
singulières et originales.

AIX-EN-PROVENCE •
22 février
Provence Rugby / Biarritz
Après 2 saisons de purgatoire, Provence Rugby retrouve la Pro
D2, niveau plus en adéquation avec les ambitions du club du
président Denis dans un stade Maurice David qui bénéficie cette
année d'une tribune supplémentaire portant sa capacité
à 6000 places.
Stade Maurice David

PORT-DE-BOUC •
24 février
Randonnée pédestre
9h rendez-vous au parking du club hippique
Balade jusqu'au site archéologique de Saint-Blaise, suivie
d’une séance de gymnastique douce en plein air avec
l’association Gym zen
Tarif : 5 € par personne
Forêt domaniale de Castillon,

AIX-EN-PROVENCE •
28 février – 2 mars
Angelin Preljocaj / Les Quatre Saisons
La jeune troupe offre aujourd'hui au public des extraits de l'une
des pièces les plus singulières du chorégraphe Angelin Preljocaj :
Les Quatre Saisons, sur la musique immortelle et si populaire
d'Antonio Vivaldi et dans l'inoubliable « chaosgraphie » et les
costumes « POF » (prototypes d'objets en fonctionnement) de
l'artiste plasticien Fabrice Hyber.
Pavillon Noir

www.open13.fr

www.provencerugby.com

MARSEILLE •
22 – 24 février
Med Cup 13 (voile)
Rade Sud
www.ycpr.net

MARSEILLE •
22 – 24 février
Japan Expo Sud
Festival sur la culture japonaise.
Parc Chanot / Parc des expositions
www.japan-expo-sud.com/fr/

PORT-DE-BOUC •
23 février
Atelier de « Cyanotype » par Daniel Clauzier
de 10h à 17h - Dans le cadre des ateliers de découverte de
techniques d’arts plastiques, le Centre d’arts Fernand Léger
invite l’artiste Daniel Clauzier à proposer un atelier à la journée
de découverte de la technique ancienne photographique du
Cyanotype. Une belle occasion de s’initier à la révélation
bleutée de ce médium artistique.
Les inscriptions sont ouvertes (16 € la journée, matériel fourni).
Centre d’arts Fernand Léger,

Renseignements : 06.32.95.36.51

Renseignements : office de tourisme de Port-de-Bouc
04 42 06 27 28 / www.portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC •
25 février
« L’art peut-il être un moyen de rendre tangible
l’invisible » par Daniel Clauzier
18h
Les artistes de toutes époques ont utilisé les moyens
plastiques (peinture, sculpture, vitrail, etc.) pour rendre
sensible l’immatériel. De là naît un paradoxe, celui de donner
à voir l’invisible. Avec l’avènement de la photographie, le
fantasme des mondes imperceptibles est devenu une réalité.
Des spirites aux rayons X jusqu’aux artistes contemporains en
passant par Duchamp et Rothko, voici un parcours au travers
de l’intangible.
Centre d'arts Fernand Léger,
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

www.festival-lapremierefois.org

www.preljocaj.org

MARS
AIX-EN-PROVENCE •
Toute l'année
Vasarely plasticien
La Fondation Vasarely ouvre 3 nouvelles salles et présente une
exposition permanente dédiée à l'œuvre du « père de l'op art ». Cette
présentation didactique, avec près de 200 œuvres et documents
originaux, dans une scénographie adaptée, intègre les éléments
fondamentaux du projet du plasticien français d'origine hongroise.
Fondation Vasarely
www.fondationvasarely.org

SALON-DE-PROVENCE •
Jusqu’au 3 mars
Indus’3 Days
Portes ouvertes
Découverte des entreprises du patrimoine vivant, des métiers
d’art…
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 3 mars
Allons voir si la rose…
(Re)découvrez les collections du Pavillon de Vendôme telle
une explosion végétale à travers les siècles, les styles et les
techniques.
Musée du Pavillon de Vendôme
www.aixenprovence.fr

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 8 mars
Parallel / Talent’Arts 2019,
Virgine Sanna et Caroline Mary
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 18 janvier à 18h.
Pour la sixième édition de ce cycle d’exposition destiné à la
jeune création contemporaine, le Centre d’arts réunit deux
artistes diplômées de l’École d’arts de Toulon, Caroline Mary et
Virginie Sanna, menant une réflexion sur les formes, la matière
et l'espace de façons différentes, voire opposées, d'où naît
une complémentarité se révélant par le biais de leurs regards
parallèles et singuliers. Leurs démarches convoquent des
pratiques fondées sur un aléatoire qui permet de répondre à des
questions dépendant du matériau. Leur position d'auteure est
ainsi remise en question alors même que tout type de figuration
est impossible. Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

Renseignements et réservations :
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 / centre.arts@portdebouc.fr

MARSEILLE •
24 février
Critérium des calanques (excursion)
Massif des Calanques
www.excurs.com/fr
34
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MARSEILLE •
Jusqu’au 10 mars
Utopie & Métamorphoses – Georges Rousse
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 24 mars
Chagall, du noir et blanc à la couleur
Culturespaces présente une dimension inexplorée de l'œuvre
de Marc Chagall, célébré maître de la couleur par les artistes
et les critiques de son temps. L'exposition, consacrée à la
deuxième partie de la carrière de l'artiste, met en lumière son
renouvellement artistique et révèle chaque étape de création de
son œuvre à partir de l'année 1948 jusqu'à son décès, en 1985.
Hôtel de Caumont - Centre d'art
www.caumont-centredart.com

MARSEILLE •
Jusqu’au 31 mars
Marseille & L'épopée du canal de Suez
Musée Regards de Provence

Musée d’histoire de Marseille / Voie historique

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 31 mars
Traverser la lumière
Le musée Granet présente une exposition rétrospective sur ce
groupe d'artistes encore méconnu de l'art français d'aprèsguerre représentants de « la non-figuration » : Roger Bissière,
Elvire Jan, Jean Bazaine, Jean Le Moal, Gustave Singier et
Alfred Manessier
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

www.marsenbaroque.com

SAINT-CHAMAS •
1er mars – 27 avril
Exposition des œuvres de Robert Faure
Entrée libre du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Chapelle Saint-Pierre
Renseignements : 04.90.50.90.54

ALLEINS •
2 mars
Spectacle :
« Là, maintenant, tout de suite, ou l’art d’improviser »
20h30
Spectacle humoristique d’improvisation interprété par le
comédien Landucci. Événement proposé par la commission
culture de la commune. Entrée : 5 €.
Le Bastidon
Renseignements : 04.90.59.37.05

SAINT-CANNAT •
4 mars
Conférence sur la Norvège
18h
8 € - adhérents : 5,5 € - étudiants : 3 €
Salle Yves Montand Foyer rural : 04.42.57.34.62

CORNILLON-CONFOUX •
2 mars
« Samedis Classiques»
18h
Duo Jelico / Piano à quatre mains
Mas des Aires
www.museeregardsdeprovence.com

OLIVIERS / Aubagne

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 avril
Voici des fleurs, des fruits, des feuilles et des branches…
Le musée du Vieil Aix invite à une captivante découverte
d’œuvres habituellement placées en réserves.
Musée du Vieil Aix

PLAGE / Carry-le-Rouet

PÉLISSANNE •
3 mars
Loto
14h
L’US Pélican organise son loto annuel.
Salle Malacrida

www.aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 6 juillet
Laid, beau, sublime ?
Préau des Accoules

www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
preau-des-accoules-musee-des-enfants

LITTORAL / Marseille

MARSEILLE •
Mars en baroque
Festival de musique baroque ouvert sur les autres disciplines :
danse, cirque, théâtre, littérature..
Divers lieux

Renseignements : 04.90.55.15.55

RUINES DU CHÂTEAU / Alleins

CARRY-LE-ROUET •
3 – 17 mars
Grand Prix de peinture et de sculpture
Vernissage le dimanche 3 mars à 10h30
La Bergerie

Office de tourisme : www.otcarrylerouet.fr
36
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SAINT-CHAMAS •
4 – 26 mars
Exposition de photographies de Romain Delage :
« Dans l’œil du Loup
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf mercredi
Série de photos sur les forêts brumeuses, inquiétantes
chargées de mystère, prises l’hiver ou à la tombée de la nuit.
Travail entre le noir, le blanc et le bleu en pose longue. Fond
sonore Black Métal Instrumental.
Musée municipal Paul Lafran
Renseignements : 04.90.50.90.54

PERTUIS •
5 mars
Concert du Big Band de Pertuis
20h30 - Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance
office.tourisme@mairie-pertuis.fr

AIX-EN-PROVENCE •
8 - 9 mars
Wen Hui / Red
En partant d’une pièce canonique de l’esthétique communiste
chinoise, Le Bataillon rouge des femmes ou Le Détachement
féminin rouge, la chorégraphe Wen Hui confronte points de vue
et témoignages, dressant un panorama critique de la Révolution
culturelle où le corps vaut à la fois comme trace, document,
présence et geste vivant.
Pavillon Noir

MARSEILLE •
9 – 22 mars
Festival russe
Le Festival russe est indissociable du Théâtre Toursky qui
accueille l'âme russe durant plusieurs jours, avec tout ce
qu'elle a de burlesque, de folklorique, de déjanté, de festif,
de flamboyant et de touchant.
Théâtre Axel Toursky.
www.toursky.fr/festival-russe

PORT-DE-BOUC •
9 mars
Atelier « Peinture en action » par Roland Semadeni
de 10h à 17h
Dans le cadre des ateliers de découverte de techniques d’arts
plastiques, le Centre d’arts Fernand Léger invite l’artiste Roland
Semadeni à proposer un atelier de peinture gestuelle. Une belle
occasion de revisiter l’action-painting et la libération corporelle
dans le cadre des arts plastiques.
Les inscriptions sont ouvertes (16 € la journée, matériel fourni)
Centre d’arts Fernand Léger.
Renseignements et réservations :
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

PÉLISSANNE •
9 mars
Loto
5h - L’association APEL Jeanne d’Arc organise son loto annuel.
Salle Malacrida

www.preljocaj.org

Renseignements : 04.90.55.15.55

PERTUIS •
8, 9 et 10 mars
Salon des vins
9h – 18h - Gymnase du Tourrier

office.tourisme@mairie-pertuis.fr

ISTRES •
9 et 10 mars
Les oursinades
Dégustation d'oursins sur le port des Heures Claires avec
animations musicales, de 10h à 17h.

MARSEILLE •
8 – 11 mars
Salon international de l'art contemporain SIAC
Parc Chanot / Parc des expositions

SALON-DE-PROVENCE •
10 mars
Ballet de l’Opéra de Paris
16h - Théâtre municipal Arman

www.siac-marseille.fr/siac2019

AIX-EN-PROVENCE •
9 – 10 mars
Fête du timbre / Les voitures anciennes
Le thème de la fête du timbre 2018 est : les voitures anciennes.
La manifestation se déroule salle des États de Provence à
l'hôtel de ville.
Hôtel de ville
philatelie-aix.fr
38

VUE AÉRIENNE / Pertuis

VUE DE LA SAINTE VICTOIRE / Aix-en-Provence

www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

MARSEILLE •
11 – 17 mars
Semaine du cerveau
Les chercheurs du CNRS partent à la rencontre du public.
Découvrir le cerveau et les avancées en neurosciences.
Conférences, ateliers, expos, projections.
Divers lieux

www.semaineducerveau.fr/2019/New_Managers.php
• Spectacle • Sortie • Conférence • Salon • Danse • Exposition • Théâtre • Sport • Animation • Musique • Festival • Nature
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MARSEILLE •
12 – 17 mars
Festival « Avec le temps »
Festival de chanson française
Divers lieux

www.festival-avecletemps.com

MARSEILLE •
13 – 17 mars
Festi'Femmes
Festival dédié à l'humour au féminin
Divers lieux
www.festifemmes.com

PORT-DE-BOUC •
15 – 29 mars
36e Salon de Printemps
du lundi au samedi de 14h à 18h
Vernissage le vendredi 15 mars à 18h.
Chaque année l’Association art et créations présente
une sélection d’artistes, que ce soit dans des contextes
monographiques ou des expositions collectives permettant
la rencontre de sensibilités multiples. Pour la 36e édition,
un focus est proposé sur un artiste de Port-de-Bouc, Alain
Peynichou qui présente un ensemble cohérent de peintures et
de volumes. Depuis de nombreuses années, l’artiste s’intéresse
à la question du signe, de l’écriture et de la trace, en référence
quasi constante à la traversée intemporelle des peintures des
premiers hommes. Dessins, peintures bitumées ou totems, les
travaux d’Alain Peynichou laissent transparaître une vibration
intrigante, vivante, optimiste et chaleureuse.
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 / centre.arts@portdebouc.fr

PÉLISSANNE •
15 mars
Loto
19h
L’association Peli rugby XV organise son loto annuel.
Salle Malacrida
Renseignements : 04.90.55.15.55

PERTUIS •
15 mars
Création lyrique Carmen Flamenco
Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance.
Association Andalouse Alhambra

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 17 février
« De l’exploration terrestre à l’exploration spatiale »
par Alexis Drahos
18h
À la Renaissance, la découverte des Amériques par Christophe
Colomb changera à jamais le cours de l’histoire. Les voyages
d’explorations du navigateur italien, très vite relayés par
d’autres, vont ainsi marquer le point de départ d’une conquête
globale et systématique de notre planète, qui trouvera un point
d’orgue au seuil du XXe siècle, avec la découverte du Grand
Nord par l’entremise du passage du Nord - Ouest. Peu de temps
après, l’exploration spatiale offrira de nouvelles possibilités
pour les artistes. À la croisée de la peinture de paysage et
astronomique, cette conférence aura pour objet de révéler les
nouveaux champs d’investigation pratiqués par les artistes de
depuis la Renaissance jusqu’au seuil du XXIe siècle
Centre d'arts Fernand Léger
Renseignements : www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20/ centre.arts@portdebouc.fr

MARSEILLE •
15 – 18 mars
SAVIM Printemps
Responsables d'épiceries fines, cavistes, restaurateurs,
hôteliers et critiques gastronomiques se pressent de toutes
les villes de France en novembre à la rencontre directe avec
450 producteurs rigoureusement sélectionnés depuis la
création du salon en 1989. Les producteurs présents sur chaque
salon sont sélectionnés pour la qualité exceptionnelle de leurs
produits.
Parc Chanot / Parc des expositions
www.salons-savim.fr

SALON-DE-PROVENCE •
16 mars
« Mado la Niçoise »
20h
Espace Charles Trenet
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

SAINT-CANNAT •
16 mars
Carnaval
14h30

Foyer rural : 04.42.57.34.62.

office.tourisme@mairie-pertuis.fr
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AIX-EN-PROVENCE •
16 mars – 21 juillet
Harry Callahan / French Archives,
Aix-en-Provence, 1957-1958
Le musée Granet en partenariat avec la Maison européenne
de la photographie (Ville de Paris) propose une exposition
des œuvres de Harry Callahan. Les photographies montrent le
décor d'Aix à la fin des années 1950, celui d'une petite ville
européenne avec ses rues étroites et ses modestes boutiques.
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

SAINT-CHAMAS •
17 mars
Concert de jazz
17h
Tarifs : 10 € ; adhérents : 7 €.
Chapelle Saint-Pierre

Réservation auprès de l’office de tourisme :
04.90.50.90.54

FUVEAU •
23 mars
Carnaval : thème la BD
13h30
Le village

Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

PORT-DE-BOUC •
24 mars
Randonnée pédestre
9h rendez-vous au parking du club hippique
Balade jusqu'au site archéologique de Saint-Blaise, suivie
d’une séance de gymnastique douce en plein air avec
l’association Gym zen
Tarif : 5 € par personne
Forêt domaniale de Castillon
Renseignements : Office de Tourisme
04 42 06 27 28 – www.portdebouc-tourisme.fr

SAINT-CANNAT •
25 mars
Conférence sur le Portugal
18h - 8 € - adhérents : 5,5€ - étudiants : 3 €
Salle Yves Montand
Foyer rural : 04.42.57.34.62

AIX-EN-PROVENCE •
28 – 29 mars
Walid Aouni - Larmes Hadid
En résidence au Pavillon Noir, Walid Aouni débarque avec huit
danseurs du ballet de l'Opéra du Caire. L'homme-orchestre - il
est autant chorégraphe que metteur en scène et scénographe-,
consacre cette création à Zaha Hadid, la grande architecte
d'origine irakienne disparue en 2016. Pavillon Noir
www.preljocaj.org

MARSEILLE •
28 – 31 mars
Salon des loisirs créatifs
Parc Chanot

www.tendances-creatives.com

PÉLISSANNE •
29 mars
Loto
19h - L’association Les enfants d’abord organise son loto annuel
Salle Malacrida –
Renseignements : 04.90.55.15.55

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
29 mars
Nuit du jazz de printemps
19h à 20h - Salle de spectacles La Manare, place de la Manare
Renseignements : 04.42.49.18.93

SALON-DE-PROVENCE •
30 mars
Salon En fleurs
Place Morgan
www.visitsalondeprovence.com
www.salondeprovence.fr

FUVEAU •
30 et 31 mars
XXIVe Festival de théâtre de Printemps
30 à 14h30 et 31 : 11h et 14h3
Théâtre du cercle Saint-Michel

Renseignements : 04.42.50.49.77
Email : sophiejollois@fuveau-tourisme.com

PORT-DE-BOUC •
31 mars
Terramar – « De la terre à la mer »
« Renaissance » de 9h à 18h
Foire aux plantes et foire artisanale, conseils en jardinage,
initiation au rempotage, animations pour les enfants.
Port de plaisance
Office de tourisme : 04 42 06 27 28
www.portdebouc-tourisme.fr
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