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1 SERVICE FESTIVITÉS
04 42 40 65 29
Maison des Projets - Rue du Docteur Poujol
2 OFFICE DE TOURISME
04 42 06 27 28
Cours Landrivon
3 CINÉMA LE MÉLIÈS
04 42 06 29 77
Rue Denis Papin
4 MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN
04 42 06 65 54
THÉÂTRE LE SÉMAPHORE
04 42 06 39 09
Rue de Turenne
5 CENTRE D’ARTS FERNAND LÉGER 04 42 43 31 20
1, avenue du Général De Gaulle
6 ESPACE GAGARINE
7 STADE VÉLODROME
8 BASE NAUTIQUE
9 PARC DE LA PRESQU’ÎLE
10 SARDINADES

plus d’infos
www.portdebouc.fr
www.portdebouc-tourisme.fr
http://www.sardinades.com
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« Rendez-vous des quais » édition 2019
Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75
Impression : CCI Marseille / 05-2019

édito du maire
Nous voici à nouveau réunis, pour traverser
les « Rendez-vous des quais », au cœur d’un été
port de boucain qui associe musiques, arts plastiques,
cinéma, danses, Sardinades, rencontres, balades… et surtout convivialité.
À l’heure où le soleil colorie notre cité de bord de mer, nous avons besoin
de multiplier ces journées de partage et de passion, où se rencontrer
préﬁgure l’ambiance amicale d’une soirée festive.
À travers l’édition 2019, la commission municipale des fêtes et l’ensemble
des associations partenaires ont opté pour des afﬁches alliant qualité
et diversité, pour une programmation capable de nous rassembler
dans toute notre pluralité. Malgré un budget communal contraint,
mon équipe et moi-même, avons fait le choix de conserver
gratuites les initiatives que nous organisons, car nous considérons
que l’été doit ouvrir ses portes à toutes et tous.
Je vous souhaite de vivre pleinement cette période estivale,
de l’habiter sans modération.
Avec tout mon dévouement,
Patricia Fernandez-Pédinielli
Maire de Port de Bouc

Les temps forts 2019
05

jouons en famille

17

cabaret nomade

06

exposition
« no fish, no future »

18

voyage en italie

07

fête de la musique

19

grupo malanga

11

ouverture
des sardinades

21

world dance 90

12

fête des gens de mer

22

fêtes de la libération

14

ouverture
du parc de la presqu’île

25

15

tribute bruce springsteen

26

les escales
de l’office de tourisme
découverte
des métiers de lamer

03

04

samedi 15/juin

Fête du quartier Les Comtes
Journée festive organisée par le centre social Lucia Tichadou

La Respélido vous invite à la fête du centre ville
À partir de 8 h h > 21 h : Vide-greniers et animations festives

dimanche 16/juin
espace gagarine / 11 h 30

10E SEMAINE PHOTOGRAPHIQUE - JUBILÉ ANTOINE SANTORU
16 clubs invités, des groupes d’enfants et le Photo Club Antoine Santoru.
Invité d’honneur : Éric Egéa, photographe de l’inﬁniment petit.

mardi 18/juin
rond-point du 18 juin / 18 h 30

Commémoration de l’Appel du 18 Juin
mercredi 19/juin
cours landrivon

jouons en famille
Toute la journée des activités
pour les enfants - Ateliers gratuits
9 h > 12 h / 14 h > 18 h
• « Raconte-moi » séances d’histoires pour les tout-petits
• « Livres et numériques » pour les 7/12 ans
• Calligraphie
• Couture (thème mer)
• Construction d’un totem
• « Du vélo avec la tête et les jambes »
• « Photo singulière »
Structures gonﬂables et bien d’autres surprises…
10 h > 12 h / 14 h 30 > 16 h 30 : Peinture sur cailloux
9 h 30 / 15 h / 17 h : Piano-manège à poussée humaine
10 h 30 : Spectacle de marionnettes « Yes Futur » de la Cie Calorifère
(à partir de 5 ans - entrée libre, sous réserve de places disponibles)
14 h à 18 h : Création d’instruments de musique en roseau

jeudi 20/juin
stade vélodrome / 19 h

Challenge piste Grand prix de la Mutualité
Souvenir Georges Borios
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jeudi 20/juin
maison des projets / 18 h 30

exposition
20 juin > 23 août

« NO FISH, NO FUTURE »
Vernissage de l'exposition d’Anne-Catherine Becker-Echivard
Née en 1971 à Paris, Anne-Catherine Becker-Echivard (acbe) vit et travaille à Berlin.
L’originalité de son œuvre tient à l’utilisation de véritables poissons comme objets de
mise en scène (dans des maquettes, photographies, bandes dessinées, etc.). Le poisson
devient le sujet d’un jeu de rôle, d’une fable dans laquelle il caricature la comédie
humaine pour nous livrer une vision ironique de notre société de consommation.
Ce vernissage sera suivi d’un concert avec la classe Jazz et d’une déambulation
musicale avec le Marching Band du conservatoire Hubert Gamba. Déambulation
qui nous mènera à la Fête de la Musique édition 2019…
06

20/21/22/juin
cours landrivon

fête

de la musique
jeudi 20/juin

20 h : Bénédick Lauréat Class’Eurock 2019

20 h 45 : Alambic
Chanson française / Salsa / Reggae
Distillation de rythmes et de mélodies au fort degré d’énergie acoustique pour faire
tourner la tête, des thèmes pour se mouvoir et s’émouvoir.

22 h : Cumbia Chicharra
Cumbia Fusion « made in Marseille »
Cette Cumbia s'entrelace avec le dub, le funk, l'afrobeat et des couleurs orientales, à
l’image de sa ville, Marseille : métissée et bouillonnante. C'est la Cumbia de Méditerranée qui s'afﬁrme, une musique née en Amérique du Sud et qui se révèle dans la
jungle des musiques d'aujourd'hui.
Après plus de 300 concerts ﬁévreux dans de nombreux pays, le groupe ﬁgure parmi
les indispensables de la scène latine en Europe.

concerts gratuits
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vendredi 21/juin

fête de la musique
Fresque musicale en direct avec Lartmada
19 h 30 : Classe de Musique actuelle
du Conservatoire Hubert Gamba
Un répertoire varié revisité par de jeunes talents et artistes en devenir.

20 h 30 : Découverte de la scène Rap
port de boucaine

21 h : Tina Mweni
Live Band (hip-hop / soul)
Tina est née au Kenya à Nairobi et a vécu par la suite au Danemark où elle a pu
exercer ses passions : la danse, le chant, le rap, la poésie et la mannequinat. C'est
une star dans son pays, au Danemark… Elle est ce soir à Port de Bouc.

22 h 15 : 3ème Œil
Attention, les deux Marseillais reviennent…
Boss One. Jopopo aka Mombi sont de retour
avec du hip-hop tip top !

concerts
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samedi 22/juin

fête de la musique
19 h : Tous en h

Chorales et orchestres du conservatoire Hubert Gamba

20 h : Ambiance DJ PH
Rap / Soul / Funk

21 h : Jehro
Pop World
Victoire de la Musique 2012 avec Cantina Paradise
dans la catégorie musiques du monde
Ce Marseillais de la Belle de Mai cultive musiques populaires caribéennes, aux tonalités
soul-folk-indo-électro et calypso-pop. Mes chansons sont axées sur des thèmes sociaux
qui me touchent, conﬁe-t-il. S'il ne se voit pas à proprement parler comme un chanteur
engagé, avec sa musique aux inﬂuences multiples à l'image du monde contemporain,
Jehro essaie de donner à réﬂéchir.

gratuits
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samedi 22/juin
de la presqu’île aux hauts de saint-jean / 10 h 08 (gare) > 17 h

« CHANTIERS ET TERROIR »
12 kilomètres de balade à travers la ville en passant par le GR 2013.
Prévoir pique-nique et bonnes chaussures / Atelier gratuit / Places limitées
Renseignements et inscriptions : Maison des Projets
04 42 40 65 28 ou maisondesprojets@portdebouc.fr

centre d’arts plastiques fernand léger / 14 h > 20 h

PORTES OUVERTES
autour de l’exposition de ﬁn d’année des pratiques amateurs adultes
du centre d’arts plastiques
14 h > 15 h 30
Conférence-atelier sur la céramique
par Anne Pillonnet et Davy Carole
(professeurs Université Lyon).
15 h 30 > 18 h
Découverte des ateliers adultes
et enfants toutes disciplines,
cuisson raku, etc.
18 h > 20 h
Vernissage de l'exposition et Art Troc
Création d’une fresque musicale
(sous réserve).
Exposition du 22 au 28 juin 2019

théâtre le sémaphore / 20 h 30
Restitution des ateliers théâtre de pratique amateur

lundi 24/juin
jardin du Centre d’arts fernand léger / 21 h
Soirée surprise et Main Art en accoustique

mardi 25/juin
Cinéma le méliès / soirée

FESTIVAL ZONES PORTUAIRES
19 h 30 : Spectacle « D’où viens-tu grand-père ? »
par le conteur palestinien Khaled El Naanaa.
Un dialogue entre grand-père et petit-ﬁls, qui évoque le drame de l'exode et la
recherche d’identité. Le grand-père raconte son histoire, sa nostalgie pour Jaffa, la
ville qu'il aime et qui hante à jamais son esprit.
Spectacle proposé par la médiathèque Boris Vian.
21 h : Buffet dans la cour du Méliès (PAF 7 €)
22 h 15 : Projection en plein air (prix habituel)
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vendredi 28/juin
gymnase françois billoux / 20 h 30
Gala de ﬁn d’année de l’Étoile gymnique

CHANTIER NAVAL DE PROVENCE / SOIRÉE

FESTIVAL ZONES PORTUAIRES
19 h 30 : Spectacle
« Les marins perdus »
par la Cie Coup d’Chapeau.
« Les marins perdus », c’est dans ce golfe
que Jean-Claude Izzo écrivit ce livre. Il y
évoque les cargos coincés à quai. Il fait
allusion aux équipages souvent étrangers
qui vivent à bord de ces bateaux dans
des conditions très difﬁciles et salue leur
courage et leur patience.
Lectures / Anne-Marie Mancels
Saxophone et chants / Dolf Pleiter
Spectacle suivi d’un buffet-baletti
avec chansons de marins…
22 h : Projection du ﬁlm « Les marins perdus » de Claire Devers (2003)
avec Bernard Giraudeau. Présence de l’acteur Yvan Franek (sous réserve).

samedi 29/juin

INAUGURATION DU CAMPING BOTTAÏ / 11 H
Venez découvrir le camping
de Bottaï rénové
À proximité de la petite plage de Bottaï, à
quelques encâblures de la base nautique,
le camping Bottaï propose désormais des
mobilhomes, des chalets et des emplacements nus pour passer des vacances
alliant tranquillité et convivialité, farniente
et activités nautiques. À quelques heures
de recevoir les vacanciers, découvrons
ensemble le nouvel aménagement de ce
lieu historique du quartier de la Baumasse
et de notre cité de bord de mer.

théâtre le sémaphore / 11 h / 14 h 30
Représentation des classes de danse du conservatoire Hubert Gamba

OUVERTURE DES SARDINADES ÉDITION 2019
Tous les soirs à partir de 18 h 30, jusqu’au 1er septembre
Baletti à partir de 20 h

samedi 29 juin I Enjoy Duo Variétés internationales / Musette / Pop
dimanche 30 juin I Systèmes D’Animations Variétés françaises / Rétro
11

dimanche 30/juin
port renaissance & cours landrivon / journée

fête des gens de mer
8 h : Cérémonie à l’église orthodoxe Sainte-Catherine
10 h 30 : Cérémonie à l’église Notre-Dame de Bon voyage
11 h 15 : Déﬁlé dans la ville en présence de la fanfare, les majorettes,
les Francs jouteurs, l’association Mère Thérésa, le club de plongée,
le secteur maritime de Port de Bouc
12 h : Cérémonie en mer en hommage aux disparus et jet de ﬂeurs en mer
sous les grandes eaux du nouveau bateau pompe Matelot Louis Colet
12 h 45 : Verre de la fraternité sur le cours Landrivon
Repas possible sous les platanes (sur réservation).
Animations avec les Forbans sans quartier et leur campement de pirates,
et les danses de la Communauté orthodoxe de Port de Bouc.
14 h 30 : Concert humoristique

« Les Patins-Coufﬁns »

concert gratuit

d’Éric Fanino et son compère pianiste.
Tout public / Renseignements : Ofﬁce de Tourisme - 04 42 06 27 28
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mardi 02/juillet
médiathèque boris vian & cinéma le méliès / soirée

FESTIVAL ZONES PORTUAIRES
18 h 30 : Spectacle interactif « Il était une fois ... la Musique » par Robert David.
Constitué d’extraits de musiques de ﬁlms jouées à la guitare classique électro-acoustique, le concert est ponctué d’anecdotes sur le tournage des ﬁlms. Le public y participe
par un quiz très ludique appliqué aux musiques et aux ﬁlms présentés, il peut aussi
chanter sur certains passages…
20 h : Buffet dans la cour du Méliès (PAF 7 €)
21 h : Projection du ﬁlm « Orfeu negro » chef-d’œuvre de Marcel Camus (1959).
22 h 30 : Musiques brésiliennes et cubaines dans la cour du Méliès.

mercredi 03/juillet
quartier les comtes / 10 h 08 (gare) > 17 h

JOURNÉE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
10 h 08 : Bouclette sur la Nature en
Ville, balade de 4 kilomètres organisée
par le Bureau des Guides.
Prévoir pique-nique et bonnes
chaussures / Atelier gratuit
Places limitées
Maison des Projets
14 h > 15 h 30 : Atelier éco-gestes
Comment réduire sa facture
énergétique chez soi ?
15 h 30 > 16 h : Des projets
en matière de développement durable
Ateliers gratuits / Places limitées
Renseignements et inscriptions aux différents ateliers :
Maison des Projets - 04 42 40 65 28 ou maisondesprojets@portdebouc.fr

jeudi 04/juillet
Cinéma le méliès / soirée

FESTIVAL ZONES PORTUAIRES
19 h 30 : Projection du ﬁlm « Eldorado » lecture vidéo du collectif Cocotte Minute.
Cela s’appuie sur le livre éponyme de Laurent Gaudé (2005) et le drame de l’immigration clandestine en Méditerranée. « Oui, c’est cela qu’il murmura à la poussière. Que
l’Eldorado était là. Et qu’il n’était pas de mer que l’homme ne puisse traverser. »
Qu’est-ce qu’intimement, le déplacement d’une vie entière peut créer en soi et en
chacun ? Et si c’était moi, et si c’était nous ?
21 h : Buffet dans la cour du Méliès (PAF 7 €)
22 h 15 : Projection en plein air (prix habituel)
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vendredi 05/juillet

soirée d’ouverture
du parc de la presqu’île
20 h 30 : DJ Tomix
Animations du parc jusqu’au 25 août inclus
Des animations pour petits et grands
(sauf le lundi), dans une ambiance
conviviale et festive au bord de l’eau :
jeux d’eau, apprentissage de la plongée,
aquagym en piscine, ateliers sportifs,
kayak en mer, zumba, soirées DJ…
Activités
Piscine : mardi au vendredi
de 10 h à 18 h, le samedi et dimanche
de 13 h 30 à 18 h.
Aquagym : mardi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h.
Plongée : tous les jeudis de 9 h à 12 h.
Kayak et animations sportives :
se renseigner au Point Info du parc
Bibliothèque de plage : mardi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 30.

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 04 juillet I roland sauner
Variétés françaises et internationales

vendredi 05 juillet I Franck Ariasi
Disco / Madison / Rock / Zouk

samedi 06 juillet I Les Drôles de Sœurs
Variétés françaises et internationales / Musette

dimanche 07 juillet I JB Music
Variétés françaises et internationales
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mardi 09/juillet
parc jean-jacques rousseau / journée

Fête de l'eau au quartier des Comtes
et soirée cinéma en plein air, organisées par le centre social Lucia Tichadou

cour de la mairie / 21 h

tribute bruce springsteen
Badlands vous propose un live best of
reprennant les titres cultes du Boss
Alain Lecik : chant, guitare, harmonica
Jean-Jacques Lion : saxophone, vocal
Thierry Massé : piano, claviers
Alexandre Geus : guitares, vocal
Jeff Corallini : basse, vocal
Franck Martin : batterie

concert gratuit

vendredi 12/juillet
parc de la presqu’île / 20 h 30

SOIRÉE MOUSSE avec DJ Olive

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 11 juillet I dany saint-laurent
Variétés françaises et internationales / Musette

vendredi 12 juillet I ambiance
Variétés françaises et internationales / Rétro

samedi 13 juillet I Double Jeu Duo
Cha-cha-cha / Disco / Madison / Tango / Rock

dimanche 14 juillet I gorreta’s music
Variétés françaises et internationales
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dimanche 14/juillet
18 h 30 : Commémoration de la Fête nationale suivie du déﬁlé du 14 Juillet
Départ : place Lazzarino / Arrivée : cours Landrivon
Allocution de Madame le maire
22 h : Fanfare en déambulation…

22 h 15
Spectacle pyrotechnique
visible depuis la petite jetée prolongeant le cours Landrivon
16

mercredi 17/juillet
cour du cinéma le méliès

cabaret nomade des nuits métis
Expositions photos
« Femmes, Vies, Liberté » de Mylène Sauloy.
« Gens d’ici, gens d’ailleurs » de Nicole Chayne.
19 h : Projection du documentaire « Syrie rojava, la révolution des femmes »
de Mylène Sauloy, suivi d’un débat en sa présence.

20 h 30 : Kalune

concert gratuit

Humaniste misanthrope, artiste-artisan, punk à chats... Kalune chante l’écologie et
l’engagement citoyen. L’artiste se situe à mi-chemin entre résistance et utopie.
L’utopie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d’être, un autre
rapport au vivant et à ce qui nous entoure. Il ne conçoit pas de faire de la
musique sans donner un sens à son art.
Concert suivi d’une projection de courts-métrages sur
« La ville portuaire et la mer ».

jeudi 18/juillet
boulodrome scarpelli / 9 h

Challenge des Présidents de la Boule dorée (jeu provençal 3X3)
stade vélodrome / 19 h

Challenge piste Grand prix de la Mutualité
Souvenir Georges Borios
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vendredi 19/juillet
cour de la mairie / soirée

voyage en italie

20 h : Menu anti-pasti dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Improbabile trio

concert gratuit

Pascal à la contre-basse, Michel à la guitare et la voix de Giovanna Bartalena
qui répand un air jazzy sur les chansons italiennes revisitées.
Mélange « improbable » de trois cultures différentes : la chanson italienne, le jazz et la
musique sud-américaine. Venez partagez notre enthousiasme, notre énergie et le plaisir
d’être ensemble.
Concert suivi d’une projection en plein air d’une comédie italienne.
18

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 18 juillet I manu cruz animation
Variétés françaises et internationales / Musette

vendredi 19 juillet I l’odyssée
Variétés françaises et internationales

samedi 20 juillet I dominique gallo
Variétés françaises et internationales

dimanche 21 juillet I double impact
Variétés françaises

vendredi 26/juillet
place lazzarino / 21 h

concert
gratuit

PODIUM DE LA CHANSON
FRANÇAISE / LA MARSEILLAISE
Karaoké / Humoriste
Ève Angeli chante Michel Berger
et ses plus grands succès.

lundi 29/juillet
centre-ville - anse d’aubran / 19 h 30

La nocturne port de boucaine (vélo)
mercredi 31/juillet
cour de la mairie / 21 h

spectacle
gratuit

grupo malanga
La salsa est de retour avec cette
formation de 7 musiciens au son
pimenté et cuivré des trombones, sur
les traces de Willie Colon et de la
Fania All Star, revisitant les grands
standards latins de New York, Cuba,
Colombie, Puerto Rico et Venezuela.

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 25 juillet I jean-marc torchy
Variétés françaises et internationales / Musette

vendredi 26 juillet I the three pote’s & co
Variétés internationales

samedi 27 juillet I chriscocktail
Variétés internationales (années 70-80)

dimanche 28 juillet I tropicana trio
Jazz / Salsa / Zouc / Années 60-80 / Musette
19

vendredi 02/août
parc de la presqu’île / 20 h 30

SOIRÉE MOUSSE avec DJ Olive

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 01 août I toi & moi
Variétés françaises et internationales / Musette

vendredi 02 août I duo chris rémy
Variétés françaises et internationales / Musette

samedi 03 août I pat & co
Variétés françaises

dimanche 04 août I white & black
Variétés françaises et internationales / Musette / Rock

jeudi 08/août
boulodrome scarpelli / 9 h

Challenge de la Libération (jeu provençal 2X2)
office de tourisme / 18 h

« LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE S’EXPOSENT ET SE RACONTENT »
Exposition / Conférence / Animation
Alain Gaszczuk nous dévoile l’art de
la lutherie et les différentes étapes de
fabrication d’un violon. À cette occasion,
la cour intérieure de l’Ofﬁce de Tourisme
se pare d’instruments de musique et de
tableaux de musiciens et la soirée se
prolonge autour du verre de l’amitié, au
son de divers instruments de musique.
Entrée libre / Tout public

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 08 août I marlène soler
Variétés françaises et internationales / Dance ﬂoor / Swing

vendredi 09 août I arc en ciel music
Variétés françaises et internationales / Disco / Musette

samedi 10 août I cinquième avenue
Variétés françaises et internationales

dimanche 11 août I sergio & domi
Variétés internationales
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vendredi 09/août
parc de la presqu’île / 20 h 30

SOIRÉE MOUSSE avec DJ Olive

vendredi 09/août
cours landrivon / 21 h

worLd dance 90
Spectacle inédit

gratuit

Podium de l’été avec un spectacle haut en couleurs
reprenant tous les tubes des années 90.

dimanche 11/août

JOUTES PROVENÇALES
Finale du Championnat de Provence sur le canal
21

vendredi 16/août
parc de la presqu’île / 20 h 30

SOIRÉE MOUSSE avec DJ Olive

BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 15 août I gorreta’s music
Variétés françaises et internationales

vendredi 16 août I Franck Ariasi
Disco / Madison / Rock / Zouk

samedi 17 août I david patrick
Variétés françaises / Musette

dimanche 18 août I trio sunlight
Variétés françaises et internationales / Musette

23 > 26 /août
cours landrivon

fêtes de la libération

Vendredi
18 h 30 : Commémoration de la Libération
au monument aux morts de La Lèque
Samedi / Dimanche / Lundi
Animations sur le cours Landrivon
Lundi
21 h 45 : Retraite aux ﬂambeaux depuis le haut des Sardinades

22 h 15 : Feu d’artiﬁce
visible depuis la petite jetée prolongeant le cours Landrivon
22

vendredi 23/août
parc de la presqu’île / 20 h 30

Soirée de clôture
avec DJ Olive

samedi 24/août
office de tourisme / 18 h

« L’HISTOIRE DU PEUPLE GREC »
Exposition / Conférence / Animation
Michel Karavokyros nous raconte l’histoire du peuple grec, ses origines, ses
migrations, sa culture et ses traditions…
Exposition de costumes et divers objets
traditionnels, accompagnée de chants et
musiques traditionnels, agrémentée de la
dégustation de spécialités grecques.
Entrée libre / Tout public

dimanche 25/août
centre-ville / 8 h

grand prix de la libération (vélo)
BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019 / 20 H
jeudi 22 août I bacchus family
Variétés françaises et internationales

vendredi 23 août I duo atout bout d’chant
Variétés françaises et internationales

samedi 24 août I osmose
Variétés françaises et internationales / Funk / Musette / Soul

dimanche 25 août I sans interdits
Variétés françaises et internationales / Pop Rock

samedi 31/août
vélodrome / journée

Souvenir Pifferie Championnat départemental piste Ufolep
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BALETTI DES SARDINADES ÉDITION 2019
jeudi 29 août I squatters
Variétés françaises et internationales

vendredi 30 août I roland sauner
Variétés françaises et internationales

samedi 31 août I manhattan sunrise
Variétés françaises et internationales / Disco / Musette

soirée de clôture
dimanche 01 septembre I franck gargiulo
Variétés françaises et internationales

rendez-vous de la rentrée
samedi 14 septembre port de plaisance - cours landrivon

PARADE PORT DE BOUCAINE
10 h : rassemblement nautique
13 h : grande thonade sur le cours Landrivon
Renseignements : Ofﬁce de Tourisme de Port de Bouc

22/septembre > 04/octobre espace gagarine

EXPOSITION « L’ODYSSÉE »
À l'occasion des journées européennes du patrimoine, le collectif
Les nouveaux collectionneurs conçoivent une exposition expérimentale
réunissant histoire locale et art contemporain autour des collections
de la ville, les archives issues de la collecte participative, le Frac PACA
et l'artothèque de Miramas. La médiathèque accueille le travail de
Nicolas Desplat et Gérard Fontes autour de l'exploration du paysage.
L'association Esprit Carnet investi l'espace public avec la restitution de
leurs cheminement sur le sentier littoral de Port de Bouc.

samedi 22 septembre cours landrivon / 9 h > 18 h

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Venez à la rencontre des associations port de boucaines
pour trouver votre activité culturelle ou sportive de la rentrée !

samedi 22/septembre port de plaisance / 9 h > 18 h

PORT EN FÊTE
Dans le cadre de Septembre en Mer, une foire commerciale
et un vide-greniers animent les quais du port de plaisance.
Des démonstrations nautiques et des animations pour enfants
complètent cette journée festive.
Renseignements : Ofﬁce de Tourisme de Port de Bouc
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Les escales

de l’office de tourisme

balades en bateau
embarquez à bord du San Cris
vendredis 12 juillet / 02 & 23 août / 17 h 45
À la découverte des canaux de Martigues, le long du canal de Caronte,
du canal Saint-Sébastien, jusqu’au pittoresque Miroir aux Oiseaux
où le temps semble suspendu.
Tarif : 11 € par personne

vendredis 19 juillet / 09 août 17 h 45
À la découverte des côtes port de boucaines, en passant par le Fort de Bouc,
le canal de Caronte et le canal d’Arles à Bouc.
Tarifs : 7 € par personne / 4,50 € enfant (- 12 ans)

vendredis 05 & 26 juillet / 16 & 30 août / 17 h 45
À la découverte du canal d’Arles à Bouc, en longeant les berges paisibles
et verdoyantes du canal jusqu’à Fos-sur-Mer.
Tarif : 7 € par personne

embarquez à bord du cisampo
dimanches 21 juillet / 18 août / 13 h > 18 h 30
Les calanques de Cassis
Départ en bus jusqu’à L’Estaque, embarquement à bord du bateau
de promenade en direction du Vieux-Port de Marseille, découverte du Mucem,
des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, de Notre-Dame de la Garde et du marché
aux poissons. La visite se poursuit jusqu’aux fameuses calanques de Marseille
et de Cassis offrant le spectacle d’un littoral exceptionnel, où falaises escarpées
et eau bleue turquoise se côtoient avec charme.
Tarifs : 18 € par personne / 14 € enfant (- 10 ans)

dimanches 04 & 25 août / 15 h > 18 h
Les ports de la Côte Bleue
Le charme des petits ports de la Côte Bleue se dévoile au ﬁls de l’eau, Carro,
Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet jusqu’à Niolon…
Tarifs : 15 € par personne / 12 € enfant (- 10 ans)

mardi 10 septembre / 9 h 30 > 11 h 30
Le golfe de Fos et les bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille
Tarifs : 13 € par personne / 10 € enfant (- 10 ans)

Réservations :
Ofﬁce de Tourisme de Port de Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28 / ot@portdebouc-tourisme.fr
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découverte

des métiers de la mer
Visite « Nature & Industrie »
et dégustation de coquillages (GPMM)
mardi 18 juin / départ en bus (office de tourisme) 9 h / retour16 h 30
Premier port de France, le Port de Marseille-Fos vous ouvre ses portes
et vous propose de découvrir ses activités et infrastructures en grandeur nature.
Visite d’un mas conchylicole, découverte de son activité et de ses coquillages
bio. Dégustation et déjeuner sur place à base de produits de la mer.
Tarif : 35 € par personne

Visite de la vedette de la SNSM de Martigues
mercredis 10 juillet / 21 août / 25 septembre / 14 h 30
La Station de sauvetage de Martigues est composée de 25 bénévoles,
toujours prêts à intervenir et ce en moins de 15 minutes, pour porter secours
et assistance à toute personne se trouvant en difﬁculté en mer et sur les côtes.
Visite commentée gratuite

Visite de la Tour Vigie
du Grand Port Maritime de Marseille
jeudi 11 juillet / mardi 27 août / jeudi 12 septembre / 9 h 30
Découverte du centre de régulation de la navigation maritime et ﬂuviale
qui gère le traﬁc de tous les bateaux de commerce en direction du Golfe de Fos.
Véritable lieu stratégique de la navigation internationale.
Visite commentée gratuite - Tout public à partir de 10 ans

Visite de la Station de Pilotage
mardis 16 & 30 juillet / 20 août / jeudi 19 septembre / 9 h 30
Le service du pilotage a pour but premier d’assister les capitaines des navires
en les conseillant sur les manœuvres à effectuer dans le golfe de Fos.
Découverte guidée de la vigie et d’une pilotine.
Visite commentée gratuite
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Visite du Port de Plaisance Renaissance
mercredi 17 juillet / 9 h 30 / mercredi 04 septembre / 14 h 30
Construit dans l’ancienne enceinte des chantiers navals en 1985,
le port Renaissance bénéﬁcie d’un accès direct à la mer et propose des services
de qualité, qui lui ont valu l’obtention du Pavillon Bleu des Ports de plaisance :
commodités, sécurité, grutage, actions environnementales…
Visite gratuite

Visite de la Société Coopérative de Lamanage
jeudi 18 juillet / mardi 13 août / jeudis 05 & 26 septembre/ 10 h
Service portuaire indispensable à la sécurité, qui consiste à récupérer les
amarres des navires à leur arrivée au port, à l’aide d’embarcations spécialisées,
à les transférer à quai et à les positionner au bollard ou bitte d’amarrage.
Visite commentée gratuite

Visite de l’entreprise Maritima
vendredis 19 juillet / 09 août / 06 septembre / 9 h 30
Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits pétroliers
et l’avitaillement des navires.
Visite commentée gratuite

Visite de la conserverie La Saveur des Calanques
vendredi 26 juillet / jeudi 08 août / vendredi 20 septembre / 10 h > 12 h
Entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer
et la fabrication de la traditionnelle poutargue.
Dégustation des produits fabriqués par l’entreprise.
Tarif : 3,50 € par personne

Visite du Chantier Naval de Provence
mercredis 07 août / 18 septembre / 14 h 30
Ouverture en 2016. Un engin de levage pouvant sortir les bateaux jusqu’à
100 tonnes fait de Port de Bouc une référence dans le secteur maritime
par rapport aux villes voisines. Différents services sont proposés par l’équipe
portuaire : grutage, peinture, carénage…
Visite commentée gratuite

Visite du Foyer des Amis des Marins
mercredis 07 août / 11 septembre / 17 h 30
Lieu d’accueil des marins de commerce en escales dans les bassins ouest
du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), il est géré par une association
composée de 20 bénévoles et 8 salariés. Activités : transport des marins,
accueil au foyer, visites à bord des navires, etc.
Visite commentée gratuite
Inscription obligatoire :
Ofﬁce de Tourisme de Port de Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28 / ot@portdebouc-tourisme.fr
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marchés nocturnes
port renaissance / 19 h > 23 h
tous les vendredis et samedis
du 12 juillet au samedi 24 août 2019
et dimanche 14 juillet

