JUIN > Octobre

2019
P R O G R A M M AT I O N

Une saison 3 étoiles

!

De mai à octobre, la plus vaste métropole de France se met au diapason des saveurs.
C’est en effet sous le signe de la gastronomie provençale et de l’événement Marseille
Provence Gastronomie 2019 que la Métropole Aix-Marseille-Provence a concocté
son programme des manifestations touristiques.
Au menu, un florilège d’événements plus savoureux les uns que les autres pour
partager un terroir et des savoir-faire qui placent le territoire parmi les plus
gourmands de l’hexagone.
De dîners-spectacles en dégustations de vins rosés, de fêtes de la cerise ou de
l’olivier en marchés nocturnes, c’est toute la richesse gastronomique provençale
qui s’offre à vous cet été.
Au côté de ces nourritures terrestres, les hôtes de la saison, qu’ils soient métropolitains
ou de passage, retrouveront aussi les festivals, expositions, manifestations sportives
et autres animations qui font pétiller nos villes et nos villages.
Avec 7 millions de visiteurs chaque année, Aix-Marseille-Provence figure parmi
les 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 quatre parcs naturels régionaux (Camargue,
Alpilles, Sainte-Baume, Luberon), le Grand Site Sainte-Victoire ou l’étang de Berre
– le territoire jouit aussi d’un ensoleillement record, tout au long de l’année.
Sa gastronomie, à l’honneur cette année, contribue à son identité provençale
mondialement reconnue.
Ce programme présente les principaux temps forts de la saison estivale.
Une invitation à savourer la Provence, sans modération !
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Arles Express – Anne-Catherine Becker – Echivard –
« No fish, no future » / Port-de-Bouc – du 21 juin au 23 août
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Fête de la mer / Cassis – du 29 au 30 juin
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Sardinades / Port-de-Bouc – du 29 juin au 1er septembre
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Lancement des soirées du port côté docks /
Port-Saint-Louis-du-Rhône – 29 juin
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Juin

ISTRES •
De mai à septembre
Dinosaur’Istres
C'est un site exceptionnel avec une trentaine d’espèces représentées
“à grandeur réelle” le long d’un parcours suivant leur apparition
chronologique sur terre, accompagné de panneaux explicatifs sur
chaque espèce et sur des thèmes généraux. Au-delà de la découverte
du parcours de manière libre et autonome, de nombreuses
animations et visites guidées sont proposées par l’Office de Tourisme,
qui fait appel à des techniciens et paléontologues.
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

SAINT-CHAMAS •
Juin - Juillet - Août
Escapades estivales
Pour explorer le village, l’office de tourisme propose une
nouvelle édition des Escapades estivales : des visites
commentées du patrimoine historique ou naturel, des
dégustations de produits du terroir, des parcours nautiques sur
l’étang… un éventail d’activités originales pour découvrir les
trésors de Saint-Chamas.

www.tourismesaintchamas.fr - www.saint-chamas.com
04 90 50 90 54

MARSEILLE •
Jusqu’au 25 août
Horizontal Alphabet (black) - Katinka Bock
Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (Mucem)
www.mucem.org

Mucem
Marseille

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 21 juillet
Harry Callahan, French Archives, Aix-en-Provence,
1957-1958
En 1956, le photographe Harry Callahan (1912-1999) reçoit une
bourse de la Fondation Graham et part en Europe. Il séjourne à Aixen-Provence et y conçoit une série d’études sur les vues urbaines,
la nature, et de nombreux portraits de sa femme Eleanor. Les
photographies montrent Aix à la fin des années 1950 : une petite ville
européenne avec ses rues étroites et ses modestes boutiques.
Musée Granet
www.museegranet-aixenprovence.fr

MARSEILLE •
Jusqu’au 25 août
Horizontal Alphabet (black) - Katinka Bock
Musée des Civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (Mucem)
www.mucem.org

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 16 septembre
Querida comadre
Dans le cadre du cinquantenaire du jumelage entre Aix et
Grenade, l'exposition présente une évocation des relations
entre La Argentinita (Encarnacion Lopez, 1898-1945), célèbre
chanteuse, danseuse et chorégraphe de flamenco et du poète
Federico García Lorca, et des tournées internationales de la
Bailadora, grâce à des documents originaux, des costumes de
scène, et des enregistrements audio et vidéo de spectacles qui
figurent parmi les plus fameux de la scène espagnole.

Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com
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Musée du Vieil-Aix et autres musées
www.aixenprovencetourism.com

MARTIGUES •
Jusqu’au 29 octobre, le mardi 16h - 19h
Marché des producteurs locaux
Du producteur au consommateur avec une quinzaine de
stands : fruits et légumes, charcuteries, viandes, volailles,
fromages, miels, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, pâtes
fraîches, produits issus de l'agriculture biologique, confitures,
épices... Atelier-dégustation culinaire le 3ème mardi du mois
à 17h, assuré par un restaurateur martégal. Tombola gratuite
pour gagner un panier garni le 1er mardi du mois.
Gratuit
Place Jean Jaurès
www.ville-martigues.fr/ville-de-martigues-3.html

Musée des Tapisseries
www.aixenprovencetourism.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 septembre
Chefs-d’œuvre du Guggenheim
Les chefs-d’œuvre de la Collection Thannhauser de la Fondation
Solomon R. Guggenheim de New York : 44 peintures et 4 sculptures
d’importants artistes impressionnistes, postimpressionnistes et
modernes, dont Édouard Manet,
Edgar Degas, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh et Pablo Picasso, sont
pour la première fois présentés en Europe, depuis leur arrivée à New
York, il y a plus d’un demi-siècle.
Hôtel de Caumont - Centre d’art
www.caumont-centredart.com
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MARTIGUES •
15 juin - 31 août, le samedi 20h - Minuit
Milongas du Miroir aux oiseaux, bal tango argentin
Martigues organise sa milonga autour des terrasses, bars
et restaurants dans un lieu magique qui jouxte le Miroir aux
oiseaux : la place de la Libération, sur une piste en résine idéale
pour les danseurs.
Gratuit
Place de la Libération
www.martigues-tourisme.com

MARTIGUES •
18 juin - 27 août, le mardi 20h - Minuit
Danses au Miroir, bal danses latines
Tous les mardis soir de l'été, la place centrale de l'Île, typique
quartier aux allures de Venise provençale, se colore et résonne
aux sons des rythmes endiablés de la salsa. Bachata, kizomba
viennent compléter la recette de cette soirée sauce populaire !
Gratuit
Place de la Libération
www.martigues-tourisme.com

MARTIGUES •
20 juin - 29 août
Danses au Miroir, bal rock
Au programme, danses de salon, mais surtout du rock ! Ces
soirées, festives et conviviales, doivent leur nom à la proximité
du célèbre Miroir aux oiseaux, situé au cœur historique de
Martigues, le quartier de l’Île.
Gratuit
Place de la Libération
www.martigues-tourisme.com

AUBAGNE •
Jusqu’au 22 septembre
Yom de Saint Phalle
Sculptures. Double exposition monographique afin de découvrir
son travail du volume dans l’espace, de sa mise en couleur avec
différents matériaux utilisés. Œuvres inédites.
Musée de la Légion étrangère
https://musee.legion-etrangere.com

MARSEILLE •
Jusqu’au 22 septembre
De la table au tableau
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo - De musée en musée...
parcours dans les collections
Pour cette exposition/parcours, l’artiste s’immisce au milieu des
collections du musée du Vieil-Aix, s’empare d’un détail, d’un
objet et le donne à voir de manière différente, réveillant ainsi le
regard en l’orientant vers ces tous petits riens qui prennent ainsi
sens.

Centre d'art, Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE •
11 - 30 juin
Festival Aix en juin
Quand l’été s’installe en Provence, et avant que le Festival
d’Aix ne commence, les rues d’Aix vibrent de musique pour un
préambule plein de contrastes, un prélude destiné à tous. Aix en
juin, ce sont des concerts quotidiens et autant de rendez-vous
avec les artistes qui font le festival.
www.festival-aix.com

PORT-DE-BOUC •
21 juin - 23 août
Rencontres d'Arles - Grand Arles Express
Anne-Catherine Becker - Echivard - "No fish, no future"
Pour 2019, le Centre d’arts Fernand Léger propose une exposition
photographique d’envergure à l’ancienne halle à marée de
Port-de-Bouc du travail de l’artiste franco-allemande AnneCatherine Becker-Echivard, dans le cadre des « Sardinades
» de Port-de-Bouc et en partenariat avec Marseille Provence
Gastronomie 2019. Anne-Catherine Becker-Echivard présente un
corpus photographique et graphique onirique proche de l’univers
publicitaire où se joue notamment son engagement en faveur de
la protection des mers et contre le réchauffement climatique.
Non dénuées d’humour, ses compositions mettent en scène
des poissons qui, prenant la place des hommes, délivrent des
messages cyniques et chocs sur l’actualité.
Entrée libre - Tout public
Maison des Projets (ancienne halle à marée)
Cours Landrivon
www.centrefernandleger.com - 04 42 43 31 20
centre.arts@portdebouc.fr

Les informations communiqués dans ce programme n'engagent pas la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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Château du Tholonet
Le Tholonet

AIX-EN-PROVENCE •
21 juin - 13 octobre
Fabienne Verdier - Sur les terres de Cézanne
Cette première rétrospective de l’œuvre de Fabienne Verdier
réunit pour la première fois en France un ensemble magistral de
tableaux, dessins et carnets qui retracent le parcours de l’artiste,
de ses dix années de formation en Chine jusqu’à son tout dernier
travail sur les terres de Cézanne.
Musée Granet, musée du Pavillon de Vendôme
et Cité du Livre
www.museegranet-aixenprovence.fr

MARSEILLE •
25 - 30 juin
Freestyle Cup
Glisse urbaine
Plage Borély
www.freestylecup.fr

CASSIS •
27 juin - 31 août
Animation
Marché nocturne

SAINT-CHAMAS ••
28 - 30 juin
Fête du (s)Port
Tous en baskets, en famille, entre amis pour courir, danser,
chanter et s’amuser. Découvrez le fabuleux littoral de SaintChamas au travers d’activités ludiques, sportives et nautiques
le temps d’un week-end fun et ensoleillé !
Gratuit - Tout public

CASSIS •
29 - 30 juin
Fête de la mer
À l'honneur les anchois puis les sardines, pour des moments
gourmands accompagnés de vins de Cassis. Le samedi : apéritif
des Prud’hommes autour de l'anchoïade, le dimanche : Fête de
la Saint-Pierre, patron des pêcheurs, procession, bénédiction en
mer et sardinade.

Port de pêche - Plage des Cabassons
www.saint-chamas.com
04 90 44 52 00

Port
www.ot-cassis.com

SALON-DE-PROVENCE ••
28 - 30 juin, de 16h à 22h
Fêtes Renaissance
En 1564, Catherine de Médicis, avec son cortège royal, effectue
son entrée à Salon et est accueillie par Nostradamus. La ville
célèbre cette rencontre lors de 3 jours de fête de reconstitution
historique. Des échoppes, des animations, 2 grands défilés en
costumes d’époque et de nombreuses attractions tout au long
du week-end.
Cours du centre-ville et centre ancien
www.visitsalondeprovence.com

LA CIOTAT •
Du 28 juin au 2 septembre, de 20h à minuit (1h le week-end) tous
les soirs
Marché nocturne
Une centaine de stands proposent, objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements, et autres produits
régionaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un
rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux
qui veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La
Ciotat.
Grand public
Port Vieux
04 42 08 61 32

Places Baragnon et Clémenceau

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
28 - 29 juin
Les Voix de Silvacane
Avec le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence.
www.mudanza.fr

MIRAMAS •
28 - 29 juin
Festival Nuits Metis
Concerts et spectacles gratuits pour tout public. Fenêtre ouverte
sur le monde, Nuits Métis célèbre toutes les musiques dans une
volonté de partage et dans une atmosphère familiale.

SAINT-CHAMAS •
5 juillet - 24 août
L’Étang’Bouilles
On y vient du village et de ses alentours. On y va à pied, à vélo,
à moto, en bateau ou en voiture. On s’y régale en solo, en duo,
en famille, entre amis. On y partage de belles soirées festives et
conviviales. Un seul endroit... L’Étang’Bouilles : The place to be
Boulodrome Jean Ramella - Place de la Sente
www.saint-chamas.com /04 90 44 52 00

Plan d’eau Saint-Suspi
Office de tourisme de Miramas : 04 90 58 08 24
www.miramas.fr
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LE THOLONET ••
29 et 30 juin - Entre 20h30 et 23h30
Les Nuits musicales
Samedi : Spectacle lyrique l’opéra à votre table – Année de la
gastronomie saison 13 organisé par l’A.P.V.C.T.
Dimanche : Concert de l’orchestre philarmonique du Pays d’Aix Musique classique
Gratuit
Parc du Château – Société du Canal de Provence

PEYROLLES-EN-PROVENCE •
29 juin - 27 juillet
Nuits du château - 17e édition
Jazz, chorale, Orchestre philharmonique du Pays d’Aix, musiques
du monde, théâtre.
Spectacle en plein air
Gratuit
Cour du château
Peyrolles-En-Provence - 04 42 57 89 92

PORT-DE-BOUC •
29 juin - 1er septembre
Les Sardinades
Festival culinaire
Un village festif en plein air. Les restaurateurs et l’association
« Promomer » y accueillent les convives pour un dîner en
bord de mer. Au menu : une gigantesque « sardinade » et des
spécialités méditerranéennes : grillades de poissons, moules,
gambas, langouste. Manège, jeux d’enfants, marchés nocturnes,
animations musicales et orchestres.
De nombreux restaurants offrent leur terrasse aux visiteurs,
comme une invitation au voyage autour de la Méditerranée.
Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

AURONS •
29 juin
Spectacle en chansons
La troupe auronaise de chanteurs amateurs « Les Voix du Soleil »
vous réserve une soirée haute en couleurs. Spectacle animé
et ambiance festive garantie toute la soirée. Possibilité de
restauration au bar-restaurant du village.
Cour de la mairie
vivonsaurons.com - 04 90 55 63 02
a.cccj@wanadoo.fr

CARRY-LE-ROUET •
29 juin
Cigalia
Activités autour de la plongée sous-marine (plongée bouteille,
archéologie, pêche sous-marine, biologie sous-marine,
photographie, etc.)
Gratuit, ouvert à tous sur inscription. Rouet toute la journée.
Office de tourisme www.otcarrylerouet.fr
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CARRY-LE-ROUET •
29 juin
Soirée blanche
Tous vêtus de blanc, munis d’un pique-nique, c’est une soirée
festive, dansante et pleine de surprises qui vous attend dans un
décor de rêve, au bord de l’eau et sous un ciel étoilé.
Inscription gratuite, obligatoire, à partir du 2 mai à l'office de
tourisme. Places limitées.
Pour ceux qui n'auraient pas réussi à avoir de places, la
participation est autorisée à partir de 21h30 si vous êtes vêtus
entièrement de blanc.
Gratuit
Sur le port à partir de 19h30
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

GRANS •
29 juin
Carmen de Bizet
Ouverture du parc Mary-Rose s’étendant sur plusieurs hectares.
Un concert exceptionnel Carmen de Bizet conclura cette journée
conviviale et campagnarde.
Gratuit
Parc Mary-Rose
www.grans.fr

MARSEILLE ••
29 juin
Summer Stadium Festival
Orange Vélodrome
www.facebook.com/events/178220379456996/
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MARTIGUES •
29 juin, 10h - Minuit
Fête de la mer et de la Saint-Pierre
Saint-Pierre, patron des pêcheurs, est une figure incontournable
de la Provence. La fête de la Saint-Pierre fait partie des grandes
fêtes traditionnelles du solstice d'été.
Gratuit

MARTIGUES •
29 juin, 18h - Minuit
Les artisans de la Saint-Pierre (fête de la mer)
L'association artisanat martégal et les artisans de la SaintPierre vous accueillent de 18h à minuit. Une animation musicale
est prévue en partenariat avec les bars du cours.
Gratuit

Miroir aux oiseaux (quai Brescon) et canal St-Sébastien
www.martigues-tourisme.com

Place des Martyrs
www.martigues-tourisme.com

MARTIGUES •
29 juin, 17h - 19h
Les peintres de la mer (fête de la mer)
Rencontre avec les artistes et les amateurs d'art. Ateliers et
nombreuses expositions. Animation musicale avec orchestre de
variété en partenariat avec les bars, restaurants et commerces
du cœur de Ferrières
Gratuit

PÉLISSANNE •
29 juin, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €.

Place Jean Jaurès
www.martigues-tourisme.com

MARTIGUES •
29 juin, 16h - 20h
Challenge inter-entreprises de rame traditionnelle (fête
de la mer)
Organisé par les « Rameurs vénitiens », dans le cadre de la fête
de la mer. Finale à 20h. La rame traditionnelle se pratique sur
des embarcations de 7,30 m avec 6 rameurs et un barreur.
La barque rappelle les anciens pointus de pêche, mais ici la
coque est en plastique, les bancs, les bordées et les rames sont
en bois
Gratuit
Ponts bleus de la passe Nord
www.martigues-tourisme.com

Fête de la Saint-Jean
Venelles

Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com
04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

Port-Saint-Louis-du-Rhône •
29 juin
Lancement des soirées du port côtés docks
Pour la quatrième année consécutive, la ville met en place un
village gourmand sur son port de plaisance accueillant le public
7 j / 7 dès 19h du 29 juin au 31 août. Une animation musicale est
proposée chaque soir et également des soirées spéciales dans le
cadre des fêtes de la mer, la fête nationale…
Renseignements : 04 42 86 90 00

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
29 juin,
Festival #PSL Atout Jeune
De nombreuses animations gratuites de 14h à 15h sont
proposées pour les 0/25 ans. Dès 19h animation DJ suivie d’un
concert.

EYGUIèRES •
30 juin, 19h30
FESTISUD – MOUSSUT e lei JOVENTS
Imprégnés depuis toujours de la tradition chansonnière
marseillaise, comme le blues, le reggae, le rock et toutes autres
harmonies du monde, Moussut e lei Jovents s’emparent une
nouvelle fois des opérettes marseillaises. Florilège de chansons
sorties de notre patrimoine pour un spectacle de galéjade
marseillaises rempli de bonne humeur !
Tarif : 12€ - Billetterie sur place – Tout public
Parc des Frères Recordier dit Parc des Platanes
www.eyguieres.org
04.90.59.88.00

MARIGNANE •
30 juin
Urban Glisse 2019
Grande journée gratuite dédiée aux sports de glisse avec un pôle
nautique (aviron, paddle, paddle yoga, kayak), un pôle glisse
(trottinette, carver, skateboard, BMX) et des animations ludiques.
À noter, la présence de l’association Surfeur Dargent qui animera
des ateliers à destination des personnes à mobilité réduite.
Gratuit
Base des Sports et des Loisirs de l’Esteou
www.tourisme-marignane.com
04 42 31 12 97

MARTIGUES •
30 juin, 9h - 19h
Joutes provençales, tournoi de la Saint-Pierre
Dans le cadre de la fête de la mer et de la Saint-Pierre qui aura
lieu la veille, venez encourager les jouteurs de la jeune lance
martégale !
Gratuit

PORT-DE-BOUC ••
30 juin
Fête des gens de mer
Grande fête en hommage aux disparus en mer, en présence des
professionnels de la mer et de tous les amoureux de la mer.
La journée commence par des cérémonies religieuses dans les
églises de Port-de-Bouc et se poursuit par un rassemblement
nautique pour un moment de recueillement en mer. Le public
embarque gratuitement à bord du bateau de promenade et
participe à cette procession, ponctuée d’interventions musicales.
Au retour des bateaux, les festivités se prolongent autour d’un
repas, de chants et danses traditionnels sur le parvis la mairie.
Entrée libre – Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

SAUSSET-LES-PINS •
30 juin, 9h30
Fête de la Saint-Pierre
C'est tout un village qui se donne rendez-vous pour fêter Pierre,
saint patron des pêcheurs, jugé sur un pointu qui dit ici toute
l'histoire d'amour entre la mer et les hommes.
Après une procession dans le village, plus de 500 personnes se
retrouvent à l'embarquement du saint et des personnalités sur
les bateaux des pêcheurs professionnels saussétois emmènent
dans leur sillage une centaine d'embarcations. Dégustation de la
bourride au Cercle Saint-Pierre.
Le port
04 42 45 06 41

Quai d'honneur - Parvis de l'Hôtel de Ville
www.martigues-tourisme.com

Quai Reybert
Hôtel de Ville
04 42 86 90 00

SAINT-CANNAT •
29 juin, à partir de 15h
Le Fantôme de l’école de musique - 20 ans, acte V
Clôture des 20 ans de l’école de musique avec un court-métrage
réalisé par Brigitte Collet sur une idée de scénario de Sophie
Vallauri & Brigitte Collet. Bande-son et musique live interprétée
par les élèves de l’école de musique sous la direction de l’équipe
pédagogique. Musiques originales et extraites du répertoire
classique et actuel.
Entrée libre
www.saint-cannat.fr
06 32 44 56 36
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Stade Orange Vélodrome
Marseille
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Juillet

ISTRES •
De mai à septembre
Dinosaur’Istres est un site exceptionnel avec une trentaine
d’espèces représentées “à grandeur réelle” le long d’un
parcours suivant leur apparition chronologique sur terre,
accompagné de panneaux explicatifs sur chaque espèce et sur
des thèmes généraux.
Au-delà de la découverte du parcours de manière libre et
autonome, de nombreuses animations et visites guidées
sont proposées par l’Office de Tourisme, qui fait appel à des
techniciens et paléontologues.
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

SAINT-CHAMAS •
Juin - Juillet - Août
Escapades estivales
Pour explorer le village, l’office de tourisme propose une
nouvelle édition des Escapades estivales : des visites
commentées du patrimoine historique ou naturel, des
dégustations de produits du terroir, des parcours nautiques sur
l’étang… un éventail d’activités originales pour découvrir les
trésors de Saint-Chamas.
www.tourismesaintchamas.fr
www.saint-chamas.com
04 90 50 90 54

AIX-EN-PROVENCE •
Juillet - Août
Les Nuits d’Aix
À l’heure où il fait bon se promener, le cours Mirabeau accueille
le soir une multitude d'artisans et de commerçants venus
proposer des produits, souvent issus du terroir local.
www.aixenprovencetourism.com

AIX-EN-PROVENCE •
Juillet - Août
Les Instants d’été - 16e édition
Cinéma en plein air à la tombée de la nuit dans les parcs de la
ville. Les films commencent à la tombée de la nuit : chaises
longues, plaids et paniers de pique-nique sont vivement
conseillés !
www.aixenprovence.fr

ISTRES •
Juillet - Août
Balades sur l'étang de Berre
Dans le cadre de la programmation du club tourisme, l’office de
tourisme d’Istres propose des balades commentées en bateau
pour découvrir depuis l’eau l’histoire et les caractéristiques de
l’étang de Berre à partir du port des Heures Claires !

FUVEAU •
Juillet
Visites guidées du village
Venez découvrir le joli village provençal de Fuveau ! Arthur
Carlier, historien et archéologue de Secrets d'Ici vous propose
de tout connaître sur Fuveau. Petit village médiéval et minier,
il vous enchantera par ses anecdotes dignes des contes de fée.
Cette visite guidée insolite se déroule devant l'un des plus beaux
panoramas sur la montagne Sainte-Victoire!
Payant - Tout public
Vieux village - Cours Leydet
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com

Vieux-centre
Fuveau

PORT-SAINT-LOUIS-du-rhône •

Juillet
Soirées du port côtés docks
Pour la quatrième année consécutive, la ville met en place un
village gourmand sur son port de plaisance accueillant le public
7 j / 7 dès 19h du 29 juin au 31 août. Une animation musicale est
proposée chaque soir et également des soirées spéciales dans le
cadre des fêtes de la mer, la fête nationale…
Renseignements : 04 42 86 90 00

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 21 juillet
Harry Callahan, French Archives, Aix-en-Provence,
1957-1958
En 1956, le photographe Harry Callahan (1912-1999) reçoit une
bourse de la Fondation Graham et part en Europe. Il séjourne
à Aix-en-Provence et y conçoit une série d’études sur les vues
urbaines, la nature et de nombreux portraits de sa femme
Eleanor. Les photographies montrent 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

Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00
14

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

MARSEILLE •
Jusqu’au 25 août
Horizontal Alphabet (black) - Katinka Bock
Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (Mucem)
www.mucem.org

MARTIGUES •
Jusqu’au 28 août, le mercredi à partir de 17h
Grands marchés artisanaux nocturnes de Jonquières
Une quarantaine d'artisans investiront le centre-ville de
Jonquières pour régaler vos sens. Tous les secteurs de
l'artisanat d'art seront représentés, le bois, le cuir, la terre, le
fer, le verre, le tissu, dérivés de nombreuses créations originales,
ainsi que tous les produits de notre terroir, charcuterie, huile
d'olive et tapenade, miel, confiture, biscuits secs…
Gratuit
Cours du 4-Septembre
www.martigues-tourisme.com

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 23 août
« No fish, no future » Rencontres d'Arles
Grand Arles Express Anne-Catherine Becker-Echivard
Pour 2019, le Centre d’arts Fernand Léger propose une exposition
photographique d’envergure à l’ancienne halle à marée de
Port-de-Bouc du travail de l’artiste franco-allemande AnneCatherine Becker-Echivard, dans le cadre des « Sardinades »
de Port-de-Bouc et en partenariat avec Marseille Provence
Gastronomie 2019. Anne-Catherine Becker-Echivard présente un
corpus photographique et graphique onirique proche de l’univers
publicitaire où se joue notamment son engagement en faveur de
la protection des mers et contre le réchauffement climatique.
Non dénuées d’humour, ses compositions mettent en scène
des poissons qui, prenant la place des hommes, délivrent des
messages cyniques et chocs sur l’actualité.
Entrée libre - Tout public
Maison des Projets (ancienne halle à marée)
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20 - centre.arts@portdebouc.fr

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 1er septembre
Les Sardinades
Festival culinaire
Un village festif en plein air. Les restaurateurs et l’association
« Promomer » y accueillent les convives pour un dîner en
bord de mer. Au menu : une gigantesque « sardinade » et des
spécialités méditerranéennes : grillades de poissons, moules,
gambas, langouste. Manège, jeux d’enfants, marchés nocturnes,
animations musicales et orchestres.
De nombreux restaurants offrent leur terrasse aux visiteurs,
comme une invitation au voyage autour de la Méditerranée.
Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 16 septembre
Querida comadre
Dans le cadre du cinquantenaire du jumelage entre Aix
et Grenade, l'exposition présente une évocation des relations
entre La Argentinita (Encarnacion Lopez, 1898-1945),
célèbre chanteuse, danseuse et chorégraphe de flamenco
et du poète Federico García Lorca, et des tournées
internationales de la Bailadora, grâce à des documents
originaux, des costumes de scène, et des enregistrements audio
et vidéo de spectacles qui figurent parmi les plus fameux de
la scène espagnole.
Musée des Tapisseries
www.aixenprovencetourism.com

AUBAGNE •
Jusqu’au 22 septembre
Yom de Saint Phalle
Sculptures. Double exposition monographique afin de découvrir
son travail du volume dans l’espace, de sa mise en couleur avec
différents matériaux utilisés. Œuvres inédites.
Musée de la Légion étrangère
https://musee.legion-etrangere.com

MARSEILLE •
Jusqu’au 22 septembre
De la table au tableau
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 septembre
Chefs-d’œuvre du Guggenheim
Les chefs-d’œuvre de la Collection Thannhauser de la
Fondation Solomon R. Guggenheim de New York : 44 peintures
et 4 sculptures d’importants artistes impressionnistes,
postimpressionnistes et modernes, dont Édouard Manet,
Edgar Degas, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh et Pablo Picasso,
sont pour la première fois présentés en Europe, depuis leur
arrivée à New York, il y a plus d’un demi-siècle.
Hôtel de Caumont - Centre d’art
www.caumont-centredart.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 13 octobre
Fabienne Verdier - Sur les terres de Cézanne
Cette première rétrospective de l’œuvre de Fabienne Verdier
réunit pour la première fois en France un ensemble magistral de
tableaux, dessins et carnets qui retracent le parcours de l’artiste,
de ses dix années de formation en Chine jusqu’à son tout dernier
travail sur les terres de Cézanne.
Musée Granet, musée du Pavillon de Vendôme
et Cité du Livre
www.museegranet-aixenprovence.fr

Les informations communiqués dans ce programme n'engagent pas la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo - De musée en musée... parcours dans les
collections
Pour cette exposition/parcours, l’artiste s’immisce au milieu
des collections du Musée du Vieil-Aix, s’empare d’un détail, d’un
objet et le donne à voir de manière différente, réveillant ainsi le
regard en l’orientant vers ces tous petits riens qui prennent ainsi
sens.
Musée du Vieil-Aix et autres musées
www.aixenprovencetourism.com

MARTIGUES •
Jusqu’au 29 octobre, mardi 16h - 19h
Marché des producteurs locaux
Du producteur au consommateur avec une quinzaine de stands :
fruits et légumes, charcuteries, viandes, volailles, fromages,
miels, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, pâtes fraîches,
produits issus de l'agriculture biologique, confitures, épices...
Atelier-dégustation culinaire le 3ème mardi du mois à 17h,
assuré par un restaurateur martégal. Tombola gratuite pour
gagner un panier garni le 1er mardi du mois.
Gratuit

MARIGNANE •
1er juillet - 31 août
Escales patrimoine
Découvrez Marignane comme vous ne l’imaginez pas. Cœur
historique et paysages naturels.
Programme original de 40 visites guidées et activités.
Randonnées nocturnes, voilier sur l’étang, balade à cheval sur le
Jaï, petit train avec commentaires en direct, initiation à la photo
numérique, aquarelle, initiation à la pétanque, au provençal…
Musée Raimu, visite du château des Covet à la bougie !
Payant
Cœur historique et espaces naturels
www.tourisme-marignane.com - 04 42 31 12 97

Escales patrimoine
Marignane

Divers lieux
www.festivaldemarseille.com

CASSIS •
22 juin - 28 septembre
Vision picturale symbolique et fauve Edgar Mélik
Au Musée d'arts et traditions populaires

Entrée libre

LA CIOTAT •
Du 28 juin au 2 septembre, de 20h à minuit (1h le week-end)
tous les soirs
Marché nocturne
Une centaine de stands proposent, objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements, et autres produits
régionaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un
rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux qui
veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La Ciotat.
Grand public
Port Vieux - 04 42 08 61 32

Cour carrée du château des Covet
www.tourisme-marignane.com / 04 42 31 12 97

VENELLES ••
2 et 23 juillet, à partir de 19h
Mardis en fête
C’est reparti pour les mardis en fête, ces bals populaires
en plein air tant attendus. Vous pourrez vous réunir autour
d’un apéro, d’un pique-nique ou d’un bon plat concocté par
nos restaurateurs, vous déhancher sur la piste de danse ou
simplement écouter de la bonne musique.
Gratuit - Buvette et restauration sur place
Place des Logis
Service Culture et Animation du Territoire
04 42 54 93 10 - culture.animation@venelles.fr

Place Jean Jaurès
www.ville-martigues.fr/ville-de-martigues-3.html

MARSEILLE •
14 juin - 7 juillet
Festival de Marseille

MARIGNANE •
2 - 12 juillet
Les nuits théâtrales du château
À la nuit tombée, un programme original de pièces de théâtre
dans la cour carrée du château des Covet.
Le 12 juillet, la pièce Le Mariage de Mirabeau sera suivie d’un
diner XVIIIe siècle dans le cadre des diners insolites de
Marseille Provence Gastronomie 2019, l’année de la gastronomie
en Provence.
Gratuit - Dîner payant

MARIGNANE •
1er juillet - 31 août
Marignane, programme d’été
La Ville propose un programme gratuit de concerts, spectacles et
animations estivales en plein air. Un été de fêtes !
Gratuit
Plusieurs lieux
www.tourisme-marignane.com - 04 42 31 12 97

SAINT-CANNAT •
1er - 3 - 5 juillet, séances à 21h30
Cinéma plein air en Provence
Projection de films provençaux en plein air.
Entrée libre

www.foyer-rural-saint-cannat.fr – 04 42 57 34 62

MARTIGUES •
1er - 3 juillet, 21h
Festival de musique de chambre de Martigues (32e édition)
Le festival de musique de chambre de Martigues propose à son
public un voyage haut en couleurs. Les concerts auront lieu au
sein de la cour de la direction culturelle, dans le quartier de l'île.
Lundi 1er juillet : Duo de musique irlandaise, violon et guitare…
Gratuit

FOS-SUR-MER •
3, 10, 17, 24, 31 juillet
Mercredis du rire
Avec Élodie Poux, Michel Leeb, Madenian, Anthony Joubert...
Place des Producteurs
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

MARSEILLE ••
3 - 6 juillet
Festival M'Rire
Festival / Humour
Théâtre Silvain
www.mrirefestival.com

Concert de l'OPPA
Rognes

AIX-EN-PROVENCE ••
3 - 22 juillet
Festival d’Aix-en-Provence - 71e édition
Reconnu internationalement comme l’un des principaux lieux de
création et d’excellence lyrique, le Festival d’Aix est devenu un
rendez-vous incontournable des amateurs d’opéra.
Au programme 2019 : Requiem (Mozart), Tosca (Puccini), Grandeur
et décadence de la ville de Mahagonny (Weill), Jakob Lenz (Rihm),
The Sleeping Thousand (Maor) et Blank Out (Michel Van der Aa)
Grand Théâtre de Provence et Théâtre de l’Archevêché
www.festival-aix.com

SAINT-CHAMAS •
3 - 28 juillet
Exposition de peintures de Geneviève Maisondieu
Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf mercredi
Musée Paul Lafran
www.musee.paullafran.free.fr
04.90.50.85.61
musee.paullafran@gmail.com

GRÉASQUE •
4 - 6 juillet
Jazz en sol mineur
La 17e édition du festival « Jazz en sol mineur » offrira plusieurs
concerts gratuits et deux soirées de gala, en différents lieux du
village de Gréasque. Trois jours aux couleurs musicales variées.
Qualité, éclectisme et convivialité avec, cette année, le Garden
Swing Big Band, Rémi Dugué Trio, Musett’all Stars, Tie-Break
Trio, Cathy Heiting 4tet, Frédéric Chopin Jazz Project, Mackie
& les Geckos … Programme détaillé sur demande ou sur www.
jazzsolmineur.org
Tout public. Entrée libre sur la plupart des concerts. Soirée de
gala tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Gratuit : - 12 ans Pass 2 concerts : 25 €
Musée de la mine, places du centre village, théâtre de
verdure du parc du château
Syndicat d’initiative de Gréasque
www.ville-greasque.fr - www.jazzsolmineur.org
04 42 69 72 16 si.greasque@free.fr

AUBAGNE ••
4 - 6 juillet
Les Nuits Flamencas d'Aubagne
Sous la direction artistique de Juan Carmona, cet événement
unique et de portée nationale dans sa catégorie est devenu un
rendez-vous incontournable des étés aubagnais. Deux soirées
exceptionnelles.
Centre-ville
www.lesnuitsflamencas.fr

Direction culturelle de la Ville de Martigues
Quai Lucien Toulmond
www.martigues-tourisme.com
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GRANS •
4, 11, 18 et 25 juillet
Jazz
Concerts de jazz donnés tous les jeudis de juillet et
organisés par Grans culture au théâtre de verdure du Foirail.
Programmation sur le Facebook « Grans culture ».
Gratuit
Théâtre de verdure du Foirail
www.grans.fr

ROGNES ••
3 juillet, 21h30
Concert de l’OPPA (Orchestre philharmonique
du Pays d’Aix)
Voici venu le temps traditionnel de la tournée estivale de
l'Orchestre philharmonique du Pays d'Aix ! Sous la direction
musicale de Jacques Chalmeau, les cinquante musiciens de
l'orchestre vous donnent rendez-vous pour un concert en plein
air dans le cadre féerique des anciennes carrières de Rognes !
Tout public - Gratuit
Anciennes carrières de Rognes
Service Culture
www.ville-rognes.fr
04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr

SAINT-CHAMAS •
5 juillet - 24 août
L’Étang’Bouilles
On y vient du village et de ses alentours. On y va à pied, à vélo,
à moto, en bateau ou en voiture. On s’y régale en solo, en duo,
en famille, entre amis. On y partage de belles soirées festives et
conviviales. Un seul endroit... L’Étang’Bouilles : The place to be
Boulodrome Jean Ramella - Place de la Sente
www.saint-chamas.com - 04 90 44 52 00

SALON-DE-PROVENCE •
5 juillet - 30 août, 19h - 23h
Marché nocturne
Marché artisanal tous les vendredis soir qui allie créations
artisanales, produits de bouche et animations musicales. Avec
plus de 80 exposants et des groupes de musique qui animent le
centre-ville.
Cours du centre-ville
www.visitsalondeprovence.com

SAUSSET-LES-PINS •
5 juillet - 31 août, 20h
Marché nocturne tous les vendredis et samedis soir.
Quais du port
Renseignement : 04 42 45 60 65

FOS-SUR-MER ••
5 juillet
Plus grand dance floor de France avec Feder, Ofenbach et
The Avener.
5€

ROGNES •
5 juillet
7e Nuit du conte (dans le cadre de Saison 13)
Culture
Conteurs et conteuses, palabreurs, menteurs et colporteurs,
posés aux quatre coins des carrières vous attendent. Sous
les étoiles, lovés au cœur de la grotte, adossés au tronc d'un
arbre mystérieux, ils chuchoteront, chanteront, raconteront des
histoires de toujours. Ainsi les paroles opulentes et réjouissantes
vont pouvoir résonner sous les filaments du ciel.
Sous la direction artistique de Sylvie Veieville, Cie Amarande.
N'oubliez pas d'apporter votre coussin, votre couverture, lampetorche et pique-nique !
Jeunes / Adultes - 2 € l’entrée
Anciennes carrières de Rognes
Service Culture
www.ville-rognes.fr - 04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
5 juillet, 19h
Ouverture des festivités de Massane
Soirée qui annonce l’ouverture des festivités et activités
nautiques de Massane qui se dérouleront tout l’été. Cette soirée
estivale propose un repas suivi d’une soirée dansante, au bord de
l’étang de Berre et sous les étoiles.
Repas payant (places limitées) et soirée dansante gratuite
Plage de Massane
Contact : Saint Mitre Informations au 04 42 49 18 93
www.saintmitrelesremparts.fr

ISTRES •
6-9-10 juillet
27e édition des Nuits d’Istres
Comme chaque début d’été, les Nuits d’Istres investiront le
parc du pavillon de Grignan pour trois soirées exceptionnelles
sous les pins. Ce superbe site à ciel ouvert permet une grande
proximité avec les artistes pour des soirées toute en émotion et
vibrations. Cette édition s’annonce prometteuse avec :
J.S.Ondara (1re partie) et The Dire Straits Experience le 6 juillet,
General Elektriks (1re partie) et Deluxe le 9 juillet,
Brigitte en accoustique et Jeanne Added le 10 juillet
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

AUBAGNE •
6 juillet - 28 septembre
Exposition Rizü Takahashi et Ito Taketoshi
Céramiques contemporaines japonaises en écho à Argilla, édition
« spécial Japon ».
Centre d’art contemporain
Chapelle des Pénitents Noirs
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Stade Parsemain
Office de tourisme de Fos sur Mer : 04 42 47 71 96
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AIX-EN-PROVENCE •
6 juillet - 30 septembre
Bon appétit ! Lolmède se met à table
MPG 2019
Les Rencontres du 9e art invitent l’auteur Laurent Lolmède
pour faire découvrir la gastronomie autrement. Sous un axe
ludique et décalé, l’exposition présente le travail de résidence
et de créations de l’artiste : portraits de chefs, de vignerons …
Découvrez cet été, une grande cuisine dessinée et savourer des
moments de partage.
Galerie Lieu 9 / Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
www.bd-aix.com

CASSIS •
6 juillet - 1er septembre
Quai des artistes
Découvrez le travail des artistes locaux et régionaux,
tous les soirs, en flânant le long des quais…
Port
www.ot-cassis.com

PORT-DE-BOUC ••
6 et 30 juillet, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visites de la station de pilotage
Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État
qui détermine les conditions de leur activité et notamment la zone
obligatoire de leur intervention. Ils assistent les capitaines des
navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser dans le
golfe de Fos. Présentation générale du fonctionnement du service
du pilotage, au statut particulier de syndicat professionnel, suivie
de la visite de la Vigie et d’une pilotine (bateau rapide utilisé pour
transporter les pilotes à bord des navires).
Visites gratuites - Tout public
Station de Pilotage
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28 - ot@portdebouc-tourisme.fr

MIRAMAS ••
6 juillet
Championnat du monde de soupe au pistou
Rendez-vous de terroir et de partage convivial. Venez cuisiner
votre soupe au pistou en équipe ou profiter de l'ambiance festive !
Place Jourdan
Office de tourisme de Miramas : 04 90 58 08 24
www.miramas.fr

FUVEAU •
6 juillet
Songe d’une nuit d’été
Petits et grands, venez flâner sous les étoiles dans les ruelles
du vieux-village de Fuveau. Vous pourrez y découvrir au détour
d'une ruelle de la danse, de l’astronomie, du cinéma, des chants,
de la musique, des contes, du théâtre, des cœurs d’œnologie et
plein d'autres surprises encore... Nous vous attendons à 19h rue
Rondet pour un apéritif d'accueil.... Restauration possible sur
place.
Gratuit - Tout public
Vieux village - Place Werminck
www.facebook.com/DEFISfuveau

MARTIGUES •
6 juillet, 19h - Minuit
Soirée vénitienne : spectacle pyromélodique et arts de rue
De 19h à minuit, spectacle vivant dans le centre-ville des 3
quartiers et au jardin de la Rode. À 22h30 : grand spectacle
pyromélodique au jardin de la Rode, création unique. Spectacle
orchestré par un prestataire mondialement connu et reconnu.
Gratuit
Parc de la Rode
www.martigues-tourisme.com

Soirée vénitienne
Martigues

PÉLISSANNE •
6 juillet, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com / 04 90 55 15 55/
accueil@massifdescostes.com
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ROGNES ••
6 juillet, 21h30
Concert Encore Floyd
Encore Floyd revient dans les anciennes carrières de Rognes !
Le groupe interprète les titres des Pink Floyd, parmi les plus
marquants de la période allant de Syd Barret (1967) à The Wall
(1979). Deux heures de voyage au fil d’une douzaine d’albums,
l’évocation d’une décennie qui marquera à jamais la musique
rock, mais également des générations de fans.
Un concert de grande qualité à découvrir ou redécouvrir dans
les étonnantes anciennes carrières de Rognes !
Tout public
Anciennes carrières de Rognes
Service Culture
www.ville-rognes.fr - 04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr

SAINT-ESTÈVE-JANSON •
6 juillet, 21h
Musique classique
L’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix (OPPA), avec son chef
d’orchestre, Jacques Chalmeau, et ses 44 musiciens joueront
leur nouveau spectacle, un concert de musique classique.
Ce spectacle gratuit est accessible à tous.
Théâtre du Vallon de l’Escale
Pour plus d’information : www.saint-esteve-janson.com
ou 04 42 61 80 88

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
7 juillet, 8h à 20h
4e Tour comité provençal et finale comité provençal de
joutes provençales
Le Club nautique rhôdanien vous accueille dans le musoir
(écluse)
Port-Saint-Louis-du-Rhône •
7 et 21 juillet
Balades en Nego Chin

Réservations : Office de tourisme - 04 42 86 01 21

MARSEILLE •
7 - 11 juillet
Mondial de la Marseillaise à pétanque
Pétanque
Parc Borély / Mucem
www.mondiallamarseillaiseapetanque.com

SALON-DE-PROVENCE •
7 - 11 juillet, 21h
Festival Théâtre Côté Cour
Chaque année, au début de l’été, la cour d’Honneur et la cour
Renaissance ouvrent leurs portes aux lumières du spectacle et
perpétuent, sous le ciel de Provence, des rendez-vous festifs
entre un public fidèle et des artistes talentueux.
Château de l’Empéri
www.theatre-cote-cour.fr
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GRANS ••
7 juillet
Cars and Coffee 13 show
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige au Foirail,
organisé par l’association Cars and Coffee. Plus d’une centaine
de bolides d’hier et d’aujourd’hui aux carrosserie et chromes
étincelants.
Gratuit
Théâtre de verdure du Foirail
www.grans.f

MALLEMORT •
8 juillet - 22 août
Concours #enjoymallemort
L'office de tourisme continue sa lancée sur les réseaux sociaux
avec son jeu concours #enjoymallemort ! Le concept est
simple : inviter les touristes et locaux à capturer leurs meilleurs
moments passés à Mallemort Pont Royal et publier les photos
sur leurs propres réseaux sociaux accompagnés du hashtag
#enjoymallemort. L'objectif : donner une image dynamique de la
destination et faire parler de Mallemort sur les réseaux sociaux
! Et des cadeaux à gagner ! Grâce à nos partenaires, chaque
semaine nous vous offrons une bouteille de vin et/ou quelques
douceurs à partager en famille ou entre amis !... Choix de la
photo gagnante tous les jeudis !
À vos smartphones, prêts, publiez !
Gratuit
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

MARSEILLE •
9 - 15 juillet
30e Festival international de cinéma
Divers lieux
www.fidmarseille.org/index.php/fr/

AUBAGNE ••
9, 11 et 20 juillet
Balade théâtrale : Manon des sources
De Marcel Pagnol, jouée avec justesse dans le décor qui l'a tant
inspiré par la compagnie Dans la Cour des Grands.
Domaine de la Font de Mai
www.tourisme-paysdaubagne.fr

MALLEMORT •
9 juillet - 20 août
Marché nocturne
Tous les mardis soir, dans une ambiance festive, venez flâner
dans les allées du marché nocturne et laissez-vous séduire par
les animations en déambulation dans la rue Fernand Pauriol ;
des jeux pour enfants vous seront proposés aussi. Un groupe se
produira sur la scène de la place Coustet, invitant ainsi petits et
grands à entrer profiter pleinement de la soirée. Restauration sur
place.
Centre-ville
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MARSEILLE •
9 juillet
Muse

Cap Canaille
Cassis

Orange Vélodrome
www.orangevelodrome.com

CARRY-LE-ROUET ••
10 - 11 juillet, 21h
Jazz
Deux soirée festives autour du jazz avec concert et concours.
Gratuit
Théâtre de Verdure
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHôNE•
10, 17 et 24 juillet
Mercredis du port
Depuis dix ans, les arts de la rue, le cirque et la musique ont
rendez-vous en juillet à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Tous les
mercredis, en fin de journée, le port se transforme en véritable
lieu de fête. Les rires prennent le pas sur le cri des mouettes,
les yeux s’écarquillent devant les acrobaties réalisées sur
fond de voiles de bateaux et les appétits sont aiguisés par les
restaurateurs installés pour l’occasion au bord de l’eau…

Le Citron Jaune Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public - 04 42 48 40 04

PORT-DE-BOUC ••
10 juillet - 14h30 - 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la vedette de la SNSM (Société nationale de
sauvetage en mer)
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 gratuite - Tout public
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28 - ot@portdebouc-tourisme.fr

CASSIS ••••
11 juillet
Opéra à votre table
Suivez le maître de cérémonie et découvrez des airs d'opéra
présentés en live, par un trio de chanteurs... en savourant une
box gourmande préparée par un chef étoilé.
Payant sur réservation
www.ot-cassis.com

PORT-DE-BOUC ••
11 juillet, 9h30 - 10h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la tour Vigie du Grand port maritime de Marseille
(GPMM)
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.
Depuis la tour Vigie, vue panoramique sur la passe du port de
plaisance, le Fort de Bouc et le golfe de Fos
Visite gratuite - Tout public à partir de 10 ans
Les conditions de sécurité sont à respecter
Capitainerie des Bassins Ouest
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

ROGNES ••
11 juillet
Ciné-Concert philharmonique de la Roquette*
« Cette forme de spectacle vivant existe depuis les débuts du cinéma
à l’époque où, non sonores, les films étaient accompagnés par un
pianiste lors de leur projection. Le Philharmonique de la Roquette
accompagne aussi bien de grands classiques du cinéma muet que
des films d’animation modernes parfois créés spécialement pour les
spectacles en lien étroit avec les réalisateurs. »
Tout public (film d’animation pour enfants)
Anciennes carrières de Rognes
Service Culture
*dans le cadre des Tournées intercommunales 2019
www.ville-rognes.fr
04 42 50 13 36 - office.tourisme@rognes.fr

CORNILLON-CONFOUX ••
11 juillet
Festival jazz Marseille Cinq Continents
De nouveau cette année, Cornillon-Confoux a le privilège de
recevoir ce prestigieux festival de musique avec des musiciens
qui ne sont plus à présenter : Nino Cinelu, Bireli Lagrene et Chris
Minh Doky.
Gratuit
www.cornillonconfoux.fr - 04 90 50 43 17
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CORNILLON-CONFOUX •
12 juillet
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Il s’invite à Cornillon-Confoux avec le quatuor Van Kuijk. Il est
le premier quatuor français à remporter le 1er prix du concours
international du Wigmore Hall à Londres en 2015. Lauréat HSBC
de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, le quatuor parcourt
le monde.
Gratuit

CARRY-LE-ROUET •
12 juillet
Rando subaquatique tour
Découverte de la randonnée subaquatique encadrée par des
moniteurs.
Gratuit - Ouvert à tous

FUVEAU •
12 - 14 juillet
Fêtes du village et feu d’artifice
Les fêtes votives du village avec son lot d'animations pour
petits et grands : manèges, concerts gratuits, feu d'artifice...
Restauration possible sur place ! Proposées par le comité des
fêtes et la mairie.
Gratuit - Tout public

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône•
10, 17 et 24 juillet
Mercredis du Port
Depuis dix ans, les arts de la rue, le cirque et la musique ont
rendez-vous tous les mercredis en fin de journée. Le port se
transforme en véritable lieu de fête. Les rires prennent le pas sur
le cri des mouettes, les yeux s’écarquillent devant les acrobaties
réalisées sur fond de voiles de bateaux et les appétits sont
aiguisés par les restaurateurs installés pour l’occasion au bord
de l’eau.

www.cornillonconfoux.fr - 04 90 50 43 17

Place Général de Gaulle - Cours Leydet
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com

MARSEILLE •
12 - 14 juillet
Tournoi international des Catalans
Beach volley

Plage des Catalans
www.catalans-beach-volley.com/le-tournoiinternational/

PORT-DE-BOUC •••
12 juillet, 17h45
Balade en bateau : Les canaux de Martigues
Sortie en bateau 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.
Une vue d’ensemble sur Martigues, avec ses ponts, ses ports,
sa lumière et ses couleurs, qui lui ont valu le surnom de Venise
provençale.
Tarif : 11 € par personne – Durée 1h30 - Tout public
Bateau San Cris
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
12 juillet - 24 août, 19h
Marchés nocturnes en bord de mer
Tous les vendredis et samedis, le port de plaisance se pare des
couleurs de l’été.
Dans le prolongement des Sardinades, les exposants des
marchés nocturnes vous proposent leurs créations, des idées
cadeaux et déco…
Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ - 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

Le Citron Jaune Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace
Public - 04 42 48 40 04

CORNILLON-CONFOUX •
12 juillet
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Il s’invite à Cornillon-Confoux avec le quatuor Van Kuijk. Il est
le premier quatuor français à remporter le 1er prix du concours
international du Wigmore Hall à Londres en 2015. Lauréat HSBC
de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, le quatuor parcourt
le monde.
ROGNES ••
12 juillet, 21h30
Les Tambours de Pernes
« Les Tambours de Pernes, c'est une formation de 80 batteurs
accompagnés par des chanteurs, guitaristes, bassistes,
pianistes, choristes. Sur des rythmes diversifiés, les Tambours
de Pernes revisitent toute l’histoire du rock, des années 1950 à
aujourd’hui. »
Une musique qui fera vibrer vos sens dans le cadre enchanteur
des anciennes carrières de Rognes !
Tout public

Le Citron Jaune Centre National des Arts de la Rue et
de l'Espace Public - 04 42 48 40 04
Anciennes carrières de Rognes
Service Culture
www.ville-rognes.fr
04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr
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SAINT-CANNAT ••
12 juillet, 21h
Festival choral et musique en Provence : L’Ensemble Alizé
Composé de percussions, guitare basse et parfois d’autres
instruments de façon ponctuelle, L’Ensemble Alizé voit le jour
à Rixensart en Belgique lors de la rentrée académique de 1989
sous la direction de Philippe Hubert. Une vingtaine d’années plus
tard, la direction musicale sera partagée avec Matthieu Moureau.
Ces deux chefs signent les arrangements de plusieurs œuvres
(musiques de film, medley, pop, jazz, classique…).
Philippe Hubert et Matthieu Moureau
Production Choral Events
Entrée libre
Jardin Joseph Richaud
www.saint-cannat.fr – 06 64 55 73 79
communicationsaintcannat@free.fr

PÉLISSANNE •
12 juillet, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
13 - 14 juillet
Country Roque Festival
Concerts gratuits, motos et voitures américaines, western
market, restauration US.
Cours Foch
Place Palmie Dolmetta
Tel : 04 42 50 70 74

LE THOLONET •
13 juillet, 21h
Concert du Big Band 13 « Cotton Club »
Tournées intercommunales
Entrée gratuite
Place du marché à Palette

LA BARBEN •
13 juillet
Soirée à la broche
Soirée dansante organisée par le comité « La Barben en Fête »
pour la fête nationale avec un repas de viande à la broche. Une
animation DJ sera proposée toute la soirée.
Repas payant, réservation conseillée
Au parc des Cèdres
www.labarben.fr/04 90 55 18 89

PÉLISSANNE •
13 juillet
Fête populaire
Les Pélissannais se réunissent pour admirer le défilé nocturne
des chars illuminés du Corso Fleuri (2e sortie annuelle).
Distribution gratuite de lampions et défilé en musique. La
Société Taurine organise pour l’occasion son traditionnel repas
en plein air autour d’un « taureau à la broche ». Et pour clore
la soirée, ambiance très festive avec le feu d’artifice, un bal
populaire et une soirée mousse.
Gratuit
Au cœur du village et parc Roux de Brignoles
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

Corso fleuri
Pélisanne

LA CIOTAT •
Le 13 juillet à 22h30
Grand feu d'artifice du 13 juillet
Le 13 juillet, un splendide feu d'artifice est tiré du Port Vieux
de La Ciotat accompagné de nombreuses animations à cette
occasion.
LAMBESC •
13 juillet, à partir de 19h30
Fête nationale et feu d’artifice
Grande sardinade conviviale, nombreux stands variés de
restauration, animations, bal populaire avec l'orchestre Newzic
et feu d'artifice.
Place des États Généraux
www.klubasso.fr/cofals - 06 70 97 07 42

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
13 juillet, 19h
Soirée paëlla
Repas paëlla suivi d’une soirée dansante avec démonstrations
de salsa.
Esplanade de l’Europe
Repas payant (places limitées) et soirée dansante
gratuite
Contact : Saint Mitre Informations au 04 42 49 18 93
www.saintmitrelesremparts.fr
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TRETS •
13 juillet, en soirée
Concert de Julie Zenatti
Payant
Stade Burle
Renseignements : 04 42 61 23 75/78 - Maison de la
culture et du tourisme

BOUC-BEL-AIR ••
14 juillet ,18h - 23h
Fête nationale
Après la cérémonie patriotique et le défilé du 14 juillet, venez
passer une belle soirée sous les étoiles avec un bal dansant et
une soupe au pistou.
Payant (15 € sur réservation)
Place de l'hôtel de ville et la place de la Fontaine
www.boucbelair.fr

CARRY-LE-ROUET ••
14 juillet, 21h30
Fête nationale
C’est la « Splendida fiesta » à Carry-le-Rouet ! Spectacles de
rue, goodies, DJ avec bracelets connectés dans une ambiance
festive. Mini feu d’artifice pour animer la soirée.
Gratuit
Sur le port
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr - 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CASSIS ••
14 juillet
Feu d'artifice et bal

MALLEMORT •
14 juillet
Retraite aux flambeaux avec la fanfare à 21h, départ de
la place Raoul Coustet. 22h : feu d'artifice tiré depuis la Digue
des Prises (bord de Durance). 22h30 : concert sur la place Raoul
Coustet
Gratuit
SALON-DE-PROVENCE •
14 juillet, 18h
Grand bal et feu d’artifice
La fête nationale est célébrée par un défilé militaire suivi
ensuite d'une grande fête populaire avec musique, agapes et feu
d'artifice.
Centre-ville et stade d’honneur
www.salondeprovence.fr

LA CIOTAT •
15 au 28 juillet
24e Festival musique en vacances
Organisé par l'association méditerranéenne d'échanges
internationaux, le festival musique en vacances présente
pendant deux semaines une programmation variée de concerts
en divers lieux de la ville : jazz, classique, gospel, musiques
traditionnelles... C'est un rendez-vous incontournable, qui colore
les soirées d'été de sonorités classiques et de musiques du
monde.
Grand public
Église Notre-Dame-de-l'Assomption
www.amei-festival-laciotat.fr - 04 42 71 43 82

CADOLIVE •
15 juillet
Fresques historiques
Promenades urbaines théâtralisées en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile
Les promeneurs-spectateurs sont invités à parcourir Cadolive.
Les saynètes ponctuant la promenade égraineront les pages qui
ont marqué l'histoire du village.
En partenariat avec la Comédie d’un Autre Temps, compagnie de
théâtre marseillaise.
Création et mise en scène de Christophe Gorlier.
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Port
Carry-le-Rouet

ISTRES •
14 juillet
Championnat de Provence de joutes
Manche du Championnat de Provence sur l'étang de l'Olivier.
Société des Jouteurs Istréens : 06 03 28 77 49
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FOS-SUR-MER •
16 juillet
Full Moon
Le rendez-vous des noctambules de la pleine lune !

Plage du Cavaou
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

CASSIS •
17 juillet
Concert par l'orchestre des jeunes de la Méditerranée

PORT-DE-BOUC ••
17 juillet, 9h30 - 10h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du port de plaisance « Renaissance »
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…
Au cours de la visite, une présentation générale permettra de
découvrir l’univers de la plaisance.
Visite gratuite - Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

AUBAGNE •
18 - 21 juillet
Festimôme
Le Festival international du cirque et des arts de la rue revient
chaque été au parc Jean-Moulin. Entièrement dédié au jeune
public et à leur famille, des clowns et acrobates venus du monde
entier vous donnent rendez-vous. Festimôme est définitivement
un festival à part, plébiscité par les petits mais aussi les plus
grands.
Parc Jean-Moulin
www.aubagne.fr

EYGUIèRES •
18 - 23 juillet
Les Festivals d’Eyguières, 2e édition
6 soirées réparties dans 3 lieux
18 : Concert NEKFEU, à 21h30 au stade
19 : Concert IAM, à 21h30 au stade
20 : Spectacle de Camille Lellouche, à 21h
au Théâtre de Verdure
21 : Richard Berry « Plaidoiries », à 21h au Théatre de Verdure
22 : Chico & The Gypsy Kings, à 21h aux Arènes Chabaud
23 : Pièce de Théâtre « Meurtre Mystérieux à Manhattan »,
à 21h au Théâtre de Verdure
Payant – Tout public
Tarifs et informations disponibles sur internet
et par téléphone au 04.90.59.88.00
www.eyguieres.org
Vente billet :
www.placeminute.com

ISTRES •
18 - 25 juillet
Jeudis étoilés
Pour cette cinquième édition, les Jeudis étoilés nous plongent
dans le monde des feuilletons et des séries avec un thème
différent chaque jeudi. Ambiance conviviale et animation
musicale sur les bords de l'étang dès 19h avec un DJ.
Sur place : guinguettes et restauration, marché des créateurs,
jeux pour les enfants... Les installations lumineuses de TILT
apportent une touche supplémentaire de féérie et sublimeront
les rives de l'étang. Feu d'artifice à 22h30.
Esplanade Charles de Gaulle
www.istres-tourisme.com

CASSIS •
18 juillet
Concert des "Bande à part", en soirée
Gratuit
Esplanade Charles de Gaulle

PORT-DE-BOUC ••
18 juillet, 10h - 11h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la société coopérative du lamanage
L’activité du lamanage est peu connue. Il s’agit pourtant d’un
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. Découverte générale
de l’activité et des embarcations.
Visite gratuite - Tout public
Société coopérative du lamanage
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
19 juillet, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visite de l’entreprise Maritima
Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits
pétroliers et l’avitaillement des navires. Présentation de son
fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction
de l’activité de l’entreprise.
Visite gratuite - À partir de 18 ans.
Société Maritima - Quartier Anse Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

Festival d'Aix-en-Provence, hors les murs
Fondation Camargo
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CASSIS •
19 juillet
Musiques du monde
En partenariat avec le festival de Gémenos
Entrée libre
Place Baragnon
www.ot-cassis.com

PORT-DE-BOUC •••
19 juillet, 17h45
Balade en bateau : Les côtes port-de-boucaines
Sortie en bateau 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 - 4,5 € enfant moins de 12 ans - Tout
public

MARSEILLE •
20 - 21 juillet
Triathlon de Marseille
Nage, course, vélo
Départ J4
www.triathlondemarseille.com

MARSEILLE •
20 - 27 juillet
Marseille Jazz des Cinq Continents
Palais Longchamp - Théâtre Silvain
www.marseillejazz.com

Bateau San Crist
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

CARRY-LE-ROUET •
19 - 20 juillet, 21h30
Festival de boogie woogie
Le festival revient pour la 6e édition avec plusieurs ambiances
différentes et des artistes de renommée internationale Richie
Loidl et Jean-Pierre Bertrand.
Gratuit
Sur le port
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ - 04 42 13 20 36 ot.carrylerouet@visitprovence.com

CORNILLON-CONFOUX •
19 - 20 juillet
Fêtes votives
Pendant 2 jours, Cornillon-Confoux prend des couleurs de
fête estivale avec au programme : musique, danse, manèges,
animations… et feu d’artifice ! De quoi passer un bon moment en
famille ou entre amis quel que soit l’âge !
Place Jo Deluy et parking des Aires
www.cornillonconfoux.fr

FUVEAU •
19 - 22 juillet
À table !
Grand repas-spectacle sur le thème de la gastronomie en
Provence. Spectacle de son et lumière reprenant les carrières de
grands cuisiniers français des siècles passés : Escoffier, Vatel,
Chiboust… ! Comédie mêlant théâtre, combats et cascades.
Grandes animations pour les enfants les après-midi avec un
grand jeu thématique à l'issue de chaque représentation.
Payant - Tout public

Festival international de piano
La Roque d'Anthéron

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
20 juillet - 18 août
Festival international de piano
Parc du Château de Florans
Tel : 04 42 50 51 15
info@festival-piano.com

ALLEINS ••
20 juillet 19h
Festival Bandido et soirée à la broche
Venez découvrir ou retrouver cette tradition taurine provençale
consistant à simuler dans les rues fermées du village le retour
des taureaux des arènes au pré. En soirée, vous pourrez déguster
un « cochon à la broche » tout en profitant de l'ambiance
Bodega animée par un DJ !
Gratuit - Repas : 15 €, réservation conseillée
Dans les rues du village et aux arènes
www.alleins.fr - 04 90 59 30 32
ctprlebastidon@gmail.com

FOS-SUR-MER •
20 juillet
Barbecue géant
Plage du Cavaou
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

Site de la chapelle Saint-Michel - Chemin du Goï
www.saintmichel.org
cercle.stmichel@wanadoo.fr
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MARTIGUES •
20 juillet, en soirée
La ronde nocturne des ponts bleus - Challenge Maritima
(1re édition)
Course de 10 km comptant pour le challenge Maritima, en
deux boucles qui partira du Théâtre de Verdure et conduira les
coureurs dans les trois quartiers du centre-ville.
9 à 11 €
Gratuit pour les spectateurs
Place des Aires
www.msathle.com

PÉLISSANNE •
20 juillet, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com / 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

ROGNES •
20 juillet, 10h - 18h30
5e Fête de la truffe d’été
Cette année encore, l’Hostellerie des Vins de Rognes organise
son marché dédié à la truffe d’été. Toute la journée, venez
rencontrer artisans et producteurs locaux puis participez aux
nombreuses animations proposées comme la visite complète de
la cave, démonstrations de cavage, tombola, musique, balades
en poney pour les plus jeunes… Food-trucks sur place.
Tout public
Hostellerie des Vins de Rognes
www.hostelleriedesvinsderognes.com
04 42 50 26 79

SAINT-CANNAT •
20 juillet
Brocante
Centre du village
06 13 34 95 45 Mme Galli

SAUSSET-LES-PINS •
20 juillet, 20h30
Thonade
Repas proposé par les plaisanciers :
thon grillé à volonté à déguster sur place suivi d'une animation
musicale animée par le DJ Lulu.
Payant

TRETS •
20 juillet, 21h
David Walters
David Walters propose au public un tour du monde à travers la
musique, avec son groove organique et ses sonorités élastiques
empreintes de beats électroniques et de folk. Il est à l’aise sur
tous les tempos et il cultive la spontanéité.
Payant 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans - Tout public
Château des Remparts - Bd Etienne Boyer
04 42 61 23 78 - culture@ville-de-trets.fr - www.trets.fr

MARSEILLE •
21 - 25 juillet
Le Provençal
Pétanque
Parc Borély
https://le-provencal-13.asptt.com/actualites/leprovencal-edition-2019/

CASSIS •
21 juillet
Jazz sur le toit
Pour la 1ère fois à Cassis, Eric LUTHER trompettiste revisitera
la musique du Saint Germain des près des années 50/60 que
jouait son papa Claude Luther aux cotés de Sidney Bechet. Avec
André Taddeï à la clarinette, Raphael Proctuna au trombone,
Jean Marie Pallavicini à la basse, Bastien Pallavicini au piano
et Claude Malet à la batterie.. Assiettes gourmandes (sur
réservation), vins de Cassis…
Entrée au concert : 7 €
Toit-Terrasse de l’Oustau Calendal
www.ot-cassis.com

PORT-DE-BOUC •••
21 juillet, 13h - 18h30
Balade en bateau : 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 St-Jean et St-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.
Tout public
18 € par personne - 14 € pour les moins de 10 ans
Bateau Cisampo
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

Quai de plaisance
Les Plaisanciers : 04 42 45 23 33
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AUBAGNE ••
22 juillet
Fresques historiques
Promenades urbaines théâtralisées en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile
Les promeneurs-spectateurs sont invités à parcourir Aubagne.
Les saynètes ponctuant la promenade égraineront les pages qui
ont marqué l'histoire du village. En partenariat avec la Comédie
d’un Autre Temps, compagnie de théâtre marseillaise. Création
et mise en scène de Christophe Gorlier.
www.tourisme-paysdaubagne.fr

SALON-DE-PROVENCE •
23 juillet, 21h
Patrick Bosso
Grâce à son humour, Patrick Bosso a su séduire beaucoup de
spectateurs. Et si son accent marseillais fait son identité et sa
renommée, il revient charmer son public en se mettant à nu
avec un nouveau one-man-show « Sans Accent » qui retrace son
parcours.
25 € chaises et tribunes.
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

CARRY-LE-ROUET •
24 juillet, 21h
Gospel
Le « Très grand groupe de Gospel » sera en représentation pour
une soirée de reprise des plus grands classiques du genre.
Billetterie à l’office de tourisme
Théâtre de Verdure
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

SAINT-CANNAT - LAMBESC ROGNES •
24 juillet, 18h - 21h30
Contes croisés
Promenade facile et familiale en compagnie des conteuses
Isabelle Lobet Piron et Sylvie Vieville et du conteur Félix
Lipéri. Trois groupes, chacun accompagné d’un(e) conteur(se),
déambulent dans la campagne entre Saint-Cannat, Lambesc
et Rognes. Vagabonder ensemble, les pieds sur l’herbe, la tête
dans l’imaginaire. Et pour lier tout ça, une parole ensoleillée
et le bonheur d’être au monde. Balade contée proposée par le
Syndicat d'initiative de Saint-Cannat, l'office de tourisme de
Lambesc, la bibliothèque de Rognes et la Compagnie Amarande.
Prévoir un pique-nique tiré du sac, de l’eau, une lampe-torche...
et de bonnes chaussures.
Gratuit – Sur réservation
Lieu de RDV : Saint-Cannat - Espace Yves Montant /
Lambesc : bureau du tourisme / Rognes : Médiathèque
municipale Le Préau Livres – Rue Fontvieille (ancienne
Ecole)
www.saint-cannat.fr – 04 42 57 34 65 – si.saintcannat@
free.fr / www.lambesc.fr - 04 42 17 00 62 /
www.ville-rognes.fr - 04 42 50 22 05
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AIX-EN-PROVENCE ••
25, 26 et 27 juillet
Zik Zac Festival - 22e édition
Le festival des musiques actuelles du monde constitue un
événement populaire, festif et explosif. Plusieurs groupes
présents, avec des artistes locaux et internationaux.
Théâtre de Verdure
www.zikzac.fr

LA CIOTAT •
25 au 28 juillet
8e Festival créole Karaïb Plage
Amc Dom Tom en partenariat avec la Ville de La Ciotat présente
la 7e édition de Karaïb Plage. Artisanat, littérature, animation
musicale, jeux divers, restauration et spécialités créoles,
douceurs des îles sucrées et salées.
Grand public - Gratuit
Esplanade Langlois

SALON-DE-PROVENCE •
25 juillet, 21h
Jenifer
Flamboyante et électrique, la star repart sur les routes et fait
escale sur la scène du château de l’Empéri.
19 € debout - 29 € assis
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

ISTRES •
26 - 27 juillet – A partir de 19h30
Le Ranquet donne le ton jazzy !
Le quartier du Ranquet, petit coin de paradis, jadis petit village
de pêcheur, s'anime chaque été d'abord en musique. Grâce aux
notes colorées des soirées jazz sur le sable de la plage, le public
sera à nouveau conquis par son cadre idyllique et la qualité de
sa programmation musicale.
Rendez-vous sur la plage du Ranquet
pour 2 soirées jazz.
www.istres-tourisme.com

MIRAMAS •
26 - 29 juillet
Fêtes votives
Quatre jours de traditions en plein cœur de l’été avec manèges,
parade des couleurs (100 artistes et structures), journée
camarguaise, peñas, olympiades concerts et feu d’artifice.
Centre-ville
Office de tourisme de Miramas : 04 90 58 08 24
www.miramas.fr
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PORT-DE-BOUC ••
26 juillet, 10h - 12h
Découverte des métiers de la mer
Visite de la conserverie la Saveurs des Calanques
Présentation et visite de l’entreprise spécialisée dans la
transformation artisanale des produits de la mer et la fabrication
de la poutargue.
À l’issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par
l’entreprise.
L’entreprise a reçu la marque « Qualité Tourisme » pour la
qualité de son accueil et le label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant), unique distinction d’État associée à la reconnaissance
des savoir-faire d’exception, dont le but est de valoriser
les entreprises d’excellence française afin d’en favoriser la
croissance.
Tarif : 3,5€ / personne - Tout public
La Saveur des Calanques
Quai des Sardiniers
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC •••
26 juillet, 17h45
Balade en bateau : Le canal d’Arles à Bouc
Sortie en bateau à la découverte des berges paisibles et
verdoyantes du canal d’Arles à Bouc jusqu’à Fos-sur-Mer.
Tarifs : 7 € par personne - Tout public
Bateau San Cris
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

SALON-DE-PROVENCE •
26 juillet, 21h
Pascal Obispo
Nouveau chapitre pour l'auteur de Lucie, avec un nouvel album à
paraître en octobre et une tournée tout au long de l'année 2019.
39 € debout. 49 € tribune
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
26 - 28 juillet
Fêtes votives
Cet incontournable de l’été saint-mitréen est un rendez-vous
festif qui plaît à toute la famille avec sa retraite aux flambeaux,
ses manèges, ses jeux d’eau et ses soirées dansantes… Un
moment de joie et de partage en plein cœur de l’été.
Esplanade de l’Europe
Contact : Saint Mitre Informations au 04 42 49 18 93
www.saintmitrelesremparts.fr

AUBAGNE ••
26 - 29 juillet
Les Musicales de la Font de Mai
Depuis 2014, au cœur de l'été, le domaine de la Font de Mai
accueille « Les Musicales de la Font de Mai », le festival de
musique du Pays d'Aubagne et de l'Étoile.
Vendredi 26 : Luz Casal, accompagnée de 5 musiciens
Samedi 27 : Marc Lavoine
Dimanche 28 : Myles Sanko, en partenariat avec Marseille Jazz
des Cinq Continents
Lundi 29 : symphonie lyrique
Domaine de la Font de Mai
www.tourisme-paysdaubagne.fr

MARTIGUES •
27 - 28 juillet
Joutes provençales : Coupe de Provence par équipe
400 jouteurs attendus. Anciennement la Targo, le jeu de joute
provençal offre aux passants un spectacle insolite, unique,
au cœur de la ville. Pratiquée de mai à septembre, la joute
provençale est un combat sur l'eau. Chaque jouteur est protégé
par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin
qui doit l'empêcher d'attraper la lance de son adversaire.
Gratuit
Quai d'honneur - Parvis de l'Hôtel de Ville
www.martigues-tourisme.com

Joutes provençales
Martigues

AURONS ••
27 - 30 juillet
Fêtes votives
Pendant quatre jours, le village vit au rythme des fêtes votives.
Au programme : quatre soirées dansantes et festives vont
s’enchaîner, des repas à thème seront proposés chaque soir au
bar-restaurant du village. En journée, les concours de boules
vont se succéder. La fête sera à son apogée le mardi midi pour le
grand aïoli qui réunira tout le village avant de clore les fêtes par
une dernière soirée dansante.
Place du Boulodrome
vivonsaurons.com - 04 90 55 63 02
a.cccj@wanadoo.fr

29

LA CIOTAT •
27 juillet à partir de 14h
11e Course des Baignoires
Cet événement rencontre chaque année un vif succès et attire un
nombre important de spectateurs rassemblés sur les quais du
Port-Vieux rendu piéton.
À partir de 14h : Exposition de baignoires artisanales.
15h : Tournoi de joutes. 16h : Course. 18h : Remise des prix.
Gratuit - Grand public
Port-Vieux
Ciotat Chourmo : 06 59 31 58 55

LAMBESC •
27 juillet, 19h
Festine des cigales
Nombreux stands de restauration pour vous permettre de
dîner en musique. À partir de 21h30, grand bal populaire avec
l’orchestre Orient Express
Place des États Généraux
www.klubasso.fr/cofals / 06 70 97 07 42

MARSEILLE ••
27 juillet, 20h30
Melody Gardot
Palais Longchamp
www.marseillejazz.com

PÉLISSANNE •
27 juillet - 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est
très familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

TRETS •
27 juillet, 21h
Armelle Ita
Armelle Ita est une artiste de chanson française qui fait
preuve d’audace en invitant des sonorités à la fois métissées
et actuelles. Issue de la Maîtrise de l’Opéra d’Avignon et de la
formation Pro Musica, Armelle Ita a construit avec le temps un
univers qui lui ressemble : poétique et ouvert sur le monde.
Sa voix est le guide sensuel qui nous emmène dans un voyage
parsemé de sonorités d’Afrique de l’Ouest et d’électro, avec des
textes en français, mi-révoltés, mi-rêveurs.
Payant 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans - Tout public
Château des Remparts
Bd Étienne Boyer
04 42 61 23 75 78 / culture@ville-de-trets.fr
www.trets.fr
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VERNèGUES •
27 juillet, à partir de 20h
Soirée Rose à Château Bas
Apéritif dînatoire autour de la couleur du ros(é). Dress code:
Pink touch. Venez comme vous voulez avec une touche de rose,
profitez d'une soirée conviviale et musicale.
Tarif : payant sur réservation, se renseigner auprès du domaine
Domaine de Château Bas, hameau de Cazan
www.chateaubas.com
boutique-events@chateaubas.com

CARRY-LE-ROUET •
28 juillet, 21h
Concert lyrique
Reprise des plus grands airs d’opéras célèbres.
Billetterie à l’office de tourisme

SALON-DE-PROVENCE •
29 juillet - 5 août, 21h
Festival international de musique de chambre
Château de l’Empéri
www.salon-musique.fr

AIX-EN-PROVENCE ••
29 juillet - 11 août
Festival Les Nuits Pianistiques - 27e édition
Jeunes talents et musiciens renommés se retrouvent pour
célébrer la musique. L'âme de ce festival est d'offrir des
concerts d'exception et des rencontres entre les diverses
générations.

SALON-DE-PROVENCE •
30 juillet, 19h
Natation artistique
L’équipe de France de natation artistique propose un gala dans
le bassin olympique du centre nautique de Salon. Gratuit sur
invitation à retirer à l’office de tourisme.
Centre nautique
www.salondeprovence.fr

Conservatoire Darius Milhaud
www.lesnuitspianistiques.fr

Théâtre de Verdure
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr / 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CASSIS •
28 juillet
Jazz sur le toit
Avec AJ Pocket, Swing et Be Bop seront au rendez vous. Avec
Nicolas de Martino sax ténor, Sébastien Jacquot au piano, Guy
Mornand à la basse et Claude Malet à la batterie.
Assiettes gourmandes (sur réservation), vins de Cassis
Entrée au concert : 7 €
Toit -Terrasse de l’Oustau Calendal
www.ot-cassis.com

GRANS •
28 juillet
Fête du foin
Présentation et démonstrations de méthodes ancestrales du
travail du foin, organisées par l’association Grans Provence
Patrimoine au mas Saint-Georges. Avec balades en calèche,
culture provençale et repas.
Route de Lançon
www.grans.fr

SALON-DE-PROVENCE •
28 juillet, 21h
Marc Lavoine
Il revient ! …avec son dernier album intitulé Je reviens à toi
Entrée : Debout 25 € - Tribune assis 35 €
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

SAINT-ZACHARIE •
Les 29, 31 juillet et 2, 4 août
Festi'Zach'en Rires - 2e édition
Festival d’humour en plein air avec 4 représentations.
Ecole primaire Paul Cézanne
Tel : 04 42 32 63 28
www.saintzacharie.fr
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Août

ISTRES •
De mai à septembre
Dinosaur’Istres est un site exceptionnel avec une trentaine
d’espèces représentées à grandeur réelle le long d’un parcours
suivant leur apparition chronologique sur terre, accompagné
de panneaux explicatifs sur chaque espèce et sur des thèmes
généraux.
Au-delà de la découverte du parcours de manière libre et
autonome, de nombreuses animations et visites guidées
sont proposées par l’Office de Tourisme, qui fait appel à des
techniciens et paléontologues.
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

SAINT-CHAMAS ••
Juin - Juillet - Août
Escapades estivales
Pour explorer le village, l’office de tourisme propose une
nouvelle édition des Escapades estivales : des visites
commentées du patrimoine historique ou naturel, des
dégustations de produits du terroir, des parcours nautiques sur
l’étang… un éventail d’activités originales pour découvrir les
trésors de Saint-Chamas.
www.tourismesaintchamas.fr
www.saint-chamas.com - 04 90 50 90 54

ISTRES •
Juillet - Août
Balades sur l'étang de Berre
Dans le cadre de la programmation du club tourisme, l’office de
tourisme d’Istres propose des balades commentées en bateau
pour découvrir depuis l’eau l’histoire et les caractéristiques de
l’étang de Berre à partir du port des Heures Claires !
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

FUVEAU •
Août
Visites guidées du village
Venez découvrir le joli village provençal de Fuveau ! Arthur
Carlier, historien et archéologue de Secrets d'Ici vous propose
de tout connaître sur Fuveau. Petit village médiéval et minier,
il vous enchantera par ses anecdotes dignes des contes de fée.
Cette visite guidée insolite se déroule devant l'un des plus beaux
panoramas sur la montagne Sainte-Victoire !
Payant - Tout public
Vieux village - Cours Leydet
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com

Port-Saint-Louis-du-Rhône •
Août
Soirées du port côtés docks
Pour la quatrième année consécutive, la ville met en place un
village gourmand sur son port de plaisance accueillant le public
7 j / 7 dès 19h du 29 juin au 31 août. Une animation musicale est
proposée chaque soir et également des soirées spéciales dans le
cadre des fêtes de la mer, la fête nationale…

Jazz sur le toit
Cassis

Cours du 4-Septembre
www.martigues-tourisme.com

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 23 août
Rencontres d'Arles - Grand Arles Express
Anne-Catherine Becker-Echivard - "No fish, no future"
Pour 2019, le Centre d’arts Fernand Léger propose une
exposition photographique d’envergure de l’artiste francoallemande Anne-Catherine Becker-Echivard qui présente un
corpus photographique et graphique onirique proche de l’univers
publicitaire où se joue notamment son engagement en faveur de
la protection des mers et contre le réchauffement climatique.
Non dénuées d’humour, ses compositions mettent en scène
des poissons qui, prenant la place des hommes, délivrent des
messages cyniques et chocs sur l’actualité.
Entrée libre - Tout public
Maison des Projets (ancienne halle à marée)
Cours Landrivon
www.centrefernandleger.com
04 42 43 31 20
centre.arts@portdebouc.fr

PORT-DE-BOUC ••
Jusqu’au 24 août, 19h
Marchés nocturnes en bord de mer
Tous les vendredis et samedis, le port de plaisance se pare des
couleurs de l’été.
Dans le prolongement des Sardinades, les exposants des
marchés nocturnes vous proposent leurs créations, des idées
cadeaux et déco…
Tout public

CASSIS •
22 juin - 28 septembre
Vision picturale symbolique et fauve Edgar Mélik
Entrée libre
Au Musée d'arts et traditions populaires

CASSIS •
27 juin- 31 août
Marché nocturne
Gratuit
Places Baragnon et Clemenceau

LA CIOTAT •
Du 28 juin au 2 septembre, de 20h à minuit (1h le week-end)
tous les soirs
Marché nocturne
Une centaine de stands proposent, objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements, et autres produits
régionaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux
qui veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La
Ciotat.
Grand public
Port Vieux
04 42 08 61 32

Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée (Mucem)
www.mucem.org
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SALON-DE-PROVENCE •
5 juillet - 30 août, 19h - 23h
Marché nocturne
Marché artisanal tous les vendredis soir qui allie créations
artisanales, produits de bouche et animations musicales. Avec
plus de 80 exposants et des groupes de musique qui animent le
centre-ville.
Sur les cours du centre-ville
www.visitsalondeprovence.com

SAUSSET-LES-PINS •
5 juillet - 31 août, 20h
Marché nocturne tous les vendredis et samedis soir.
Quais du port
Renseignement : 04 42 45 60 65

MARIGNANE •
1er juillet - 31 août
Escales patrimoine
Découvrez Marignane comme vous ne l’imaginez pas. Cœur
historique et paysages naturels.
Programme original de 40 visites guidées et activités.
Randonnées nocturnes, voilier sur l’étang, balade à cheval sur le
Jaï, petit train avec commentaires en direct, initiation à la photo
numérique, aquarelle, initiation à la pétanque, au provençal…
Musée Raimu, visite du château des Covet à la bougie !
Payant
Cœur historique et Espaces naturels
www.tourisme-marignane.com / 04 42 31 12 97

MARIGNANE •
1er juillet - 31 août
Marignane, programme d’été- Animations
La Ville de Marignane propose un programme gratuit de concerts,
spectacles et animations estivales en plein air. Un été de fêtes !
Gratuit
Plusieurs lieux
www.tourisme-marignane.com / 04 42 31 12 97

SAINT-CHAMAS •
5 juillet - 24 août
L’Étang’Bouilles
On y vient du village et de ses alentours. On y va à pied, à vélo,
à moto, en bateau ou en voiture. On s’y régale en solo, en duo,
en famille, entre amis. On y partage de belles soirées festives et
conviviales. Un seul endroit... L’Étang’Bouilles : The place to be
Boulodrome Jean Ramella - Place de la Sente
www.saint-chamas.com / 04 90 44 52 00

MARSEILLE •
Jusqu’au 25 août
Horizontal Alphabet (black) - Katinka Bock

Renseignements : 04 42 86 90 00
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MARTIGUES •
Jusqu’au 28 août, les mercredis et samedis à partir de 17h
Grands marchés artisanaux nocturnes de Jonquières
Une quarantaine d'artisans investiront le centre-ville de
Jonquières pour régaler vos sens. Tous les secteurs de
l'artisanat d'art seront représentés, le bois, le cuir, la terre, le
fer, le verre, le tissu, dérivés de nombreuses créations originales,
ainsi que tous les produits de notre terroir, charcuterie, huile
d'olive et tapenade, miel, confiture, biscuits secs…
Gratuit

Port
La Ciotat

CASSIS •••
5 juillet - 1er septembre
Quai des artistes
Découvrez le travail des artistes locaux et régionaux, tous les
soirs, en flânant le long des quais…
Port
www.ot-cassis.com

Les informations communiqués dans ce programme n'engagent pas la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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AUBAGNE •
6 juillet - 28 septembre
Exposition Rizü Takahashi et Ito Taketoshi

SALON-DE-PROVENCE •
29 juillet - 5 août, 21h
Festival international de musique de chambre

Céramiques contemporaines japonaises en écho à
Argilla, édition « spécial Japon ».
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Château de l’Empéri
www.salon-musique.fr

AIX-EN-PROVENCE •
6 juillet - 30 septembre
Bon appétit ! Lolmède se met à table
Les Rencontres du 9e Art invitent l’auteur Laurent Lolmède
pour faire découvrir la gastronomie autrement. Sous un axe
ludique et décalé, l’exposition présente le travail de résidence
et de créations de l’artiste : portraits de chefs, de vignerons …
Découvrez cet été, une grande cuisine dessinée et savourer des
moments de partage.
Galerie Lieu 9
Office de tourisme d’Aix-en-Provence
www.bd-aix.com

MALLEMORT •
9 juillet - 20 août
Marché nocturne
Tous les mardis soir, dans une ambiance festive, venez flâner
dans les allées du marché nocturne et laissez-vous séduire par
les animations en déambulation dans la rue Fernand Pauriol ;
des jeux pour enfants vous seront proposé aussi. Un groupe se
produira sur la scène de la place Coustet, invitant ainsi petits et
grands à entrer profiter pleinement de la soirée. Restauration sur
place.
Centre-ville.

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
20 juillet - 18 août
Festival international de piano
SAINT-ZACHARIE •
Les 29, 31 juillet et 2, 4 août
Festi'Zach'en Rires - 2e édition
Festival d’humour en plein air avec 4 représentations.
Ecole primaire Paul Cézanne
Tel : 04 42 32 63 28
www.saintzacharie.fr

AIX-EN-PROVENCE ••
29 juillet - 11 août
Festival Les Nuits Pianistiques - 27e édition
Jeunes talents et musiciens renommés se retrouvent pour
célébrer la musique. L'âme de ce festival est d'offrir des
concerts d'exception et des rencontres entre les diverses
générations.
Conservatoire Darius Milhaud
www.lesnuitspianistiques.fr
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AUBAGNE ••
1er et 4 août
Balade théâtrale : Manon des sources
De Marcel Pagnol, jouée avec justesse dans le décor qui l'a tant
inspiré par la compagnie Dans la Cour des Grands.

LA BARBEN ••
2 - 6 août
Fêtes de la Saint-Sauveur
Pendant 4 jours, le village vibrera au rythme des fêtes votives
de la Saint-Sauveur organisées par le comité « La Barben en
Fêtes » sur la place du village. Vous y trouverez des attractions
foraines, des concours de pétanque et des repas en plein air tous
les jours.
Gratuit - Repas payants avec réservation conseillée
Sur la place du village
www.labarben.fr/04 90 55 18 89

Domaine de la Font de Mai
www.tourisme-paysdaubagne.fr

ISTRES •
1er, 8, 15 et 22 août
Jeudis étoilés
Pour cette cinquième édition, les Jeudis étoilés nous plongent
dans le monde des feuilletons et des séries avec un thème
différent chaque jeudi. Ambiance conviviale et animation
musicale sur les bords de l'étang dès 19h avec un DJ.
Sur place : guinguettes et restauration, marché des créateurs,
jeux pour les enfants... Les installations lumineuses de TILT
apportent une touche supplémentaire de féérie et sublimeront
les rives de l'étang. Feu d'artifice à 22h30.
Esplanade Charles de Gaulle
www.istres-tourisme.com

ISTRES •
2 - 4 août
Fête votive
Une ville à l'unisson pour 3 jours de fête ! C'est la variété des
spectacles qui fait la richesse de cette fête votive
traditionnelle : corrida portugaise, festival d'arts de la rue,
défilés, concerts, spectacle de feu sur l'étang de l'Olivier, joutes,
course camarguaise et fête foraine...
www.istres-tourisme.com

ALLEINS ••
2 - 6 août
Fêtes de la Saint-Pierre
Pendant 5 jours, venez nous rejoindre à Alleins pour les
traditionnelles fêtes votives à l’occasion de la Saint-Pierre ! Tous
les jours, un programme d’animations pour toute la famille où
se mêlent concours de pétanques, de belotes, courses taurines,
peña, retraite au flambeau, fête foraine et animations pour les
enfants… Les repas et grillades en plein air se multiplient pour
finir par un traditionnel grand aïoli populaire le mardi midi,
dernier jour des festivités.
Dans les rues du village, au couvent et aux arènes
www.alleins.fr - 04 90 59 35 10 - mairie.alleins@
wanadoo.fr

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

BOUC-BEL-AIR •
2 - 5 août
Fête foraine
Pour passer un bon moment en famille, venez cette année
encore, faire un tour de manège en mangeant des churros. Tous
les soirs, vous pourrez aussi venir danser au bal à partir de 21h.
La commune organise la fête foraine qui se tiendra au centre
du village. De nombreux manèges et stands seront présents et
accueilleront petits et grands.
Gratuit
www.boucbelair.fr

CARRY-LE-ROUET •
2 août, 21h30
Concours de chant
Concours de chant de la Ville de Carry-le-Rouet sur inscription
en partenariat avec l’Espace Hypérion de Marseille et Maritima,
sous la présidence de Bruno Berbères, directeur de casting de
« The Voice » et « The Voice Kids ». Venez nombreux élire vos
chanteurs préférés.
Entrée libre - Ouvert à tous
Vieux-centre
La Barben

AUBAGNE •
2 août - 1er septembre
Marché au santon et à la céramique
Marché
Cours Foch
www.tourisme-paysdaubagne.fr

PORT-DE-BOUC •••
2 et 23 août - 17h45
Balade en bateau : Les canaux de Martigues
Sortie en bateau 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.
Une vue d’ensemble sur Martigues, avec ses ponts, ses ports,
sa lumière et ses couleurs, qui lui ont valu le surnom de Venise
provençale.
Tarif : 11 € par personne – Durée 1h45 - Tout public
Bateau San Cris
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

Sur le port
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr
04 42 13 20 36 - ot.carrylerouet@visitprovence.com

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
2 août
Les Rues de l’étang
Cet évènement estival très attendu propose une balade artistique
et originale en plein cœur du village. Ce festival dédié aux arts
de la rue met en lumières le talent des artistes qui offrent des
spectacles de magie, de danse, de comédies burlesques et de
feu.
Gratuit et familial
Cœur du village
Contact : Saint Mitre Informations au 04 42 49 18 93
www.saintmitrelesremparts.fr

PÉLISSANNE •
3 août, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pelissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes de Pélissanne
www.ot-massifdescostes.com / 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com
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SAINT-CHAMAS •
3 août
Rues de l’étang
Le Festival des arts de la rue des rives de l’étang de Berre : une
balade artistique d’une ville à l’autre. Les rues des centres-villes
de Saint-Mitre-les-Remparts (vendredi 2 août), Saint-Chamas
(samedi 3 août) et Istres (dimanche 4 août) accueillent, le temps
d’un week-end, des compagnies venues de France et d’ailleurs
pour vous faire partager des moments d’émotion autour du
cirque, de la danse, de la musique et du théâtre. Un festival,
trois villes, trois programmations différentes !
Saint-Mitre-les-Remparts — Saint-Chamas — Istres
Gratuit - Tout public
www.saint-chamas.com -04 90 44 52 00

SAUSSET-LES-PINS •
3 août, 20h30
Thonade
Repas proposé par les plaisanciers :
thon grillé à volonté à déguster sur place suivi d'une animation
musicale animée par le DJ Lulu.
Payant
Quai de plaisance
Les Plaisanciers : 04 42 45 23 33

TRETS •
3 août, 20h
Vol Ephémère : « Danse aérienne sur façade »
Un corps, un mur… l’un s’incline, l’autre anime… Une exploration
verticale et acrobatique aux airs de Dolce Vita… Une danse
verticale à chaque fois unique, le tout accompagné par une
musique live toujours envoûtante.
Entrée libre - Tout public
Place Audric
04 42 61 23 78 - culture@ville-de-trets.fr - www.trets.fr

TRETS •
3 août, 21h
A Vuciata
Chants et polyphonies corses : A Vuciata, c’est une parole,
un écho, une voix… un fleuve qui naît au cœur du granit et du
schiste et qui suit le cours sinueux d’une histoire séculaire,
témoin d’une époque où la poésie se chantait, vibrait au rythme
du cœur des hommes… Source de création collective, il revêt la
forme d’un chant polyphonique (cantu in paghjella), porte-parole
de tout un peuple, mémoire éternelle qui a su transgresser les
lois de l’usure du temps. Un chant qui par le lien universel de la
vibration, unit les hommes de Corse et d’ailleurs au sein d’une
même conscience collective. Un voyage au cœur de l’âme corse.
Entrée libre - Tout public
Château des Remparts - Bd Étienne Boyer
04 42 61 23 78 - culture@ville-de-trets.fr - www.trets.fr
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Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
4 et 18 août
Balades en Nego Chin
Réservations : Office de Tourisme - 04 42 86 01 21
PORT-DE-BOUC •••
4 et 25 août, 15h - 18h
Balade en bateau : Les ports de la Côte Bleue
Le charme des petits ports de la Côte Bleue se dévoile au fils de
l’eau, Carro, Sausset, Carry-le-Rouet jusqu’à Niolon…
Tarifs : 15 € par personne - 12 € pour les moins de 10 ans - Tout
public

SAINT-SAVOURNIN •
5 août
Fresques historiques
Promenades urbaines théâtralisées en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile
Les promeneurs-spectateurs sont invités à parcourir SaintSavournin. Les saynètes ponctuant la promenade égraineront les
pages qui ont marqué l'histoire du village.
En partenariat avec la Comédie d’un Autre Temps, compagnie de
théâtre marseillaise.
Création et mise en scène de Christophe Gorlier.
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Bateau Cisampo
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

LAMBESC •
6 - 9 août
Festival international de piano de La Roque d’Anthéron
Pour la 8e année consécutive, Lambesc reçoit des concerts
délocalisés, dans le cadre du 39e festival.

CASSIS •
4 août
Jazz sur le toit
Pour la 1re fois à Cassis, le quintet de Jean Marie Carniel,
bassiste, avec Olivier Chaussade sax ténor, Romain Morello
au trombone, Philippe Armand au piano et Claude Malet à la
batterie
Assiettes gourmandes (sur réservation), vins de Cassis
Entrée au concert : 7 €

Place des Poilus
www.festival-piano.com - 04 42 50 51 15

Terrasse de l’Oustau Calendal
www.ot-cassis.com

ISTRES •
4 août
Les rues de l'étang
Festival gratuit des arts de la rue des rives de l'étang de Berre :
une balade artistique d'une ville à l'autre. Du 3 au 5 août, SaintMitre-les-Remparts, Saint-Chamas et Istres s'animeront au
rythme des spectacles gratuits du festival. Le dimanche 5 août,
dix compagnies venues de France et d'ailleurs transformeront
le cœur d'Istres en un véritable théâtre ouvert où seront
joués spectacles de danse, de magie, comédies burlesques,
spectacles de musique et de feu pour vous offrir des moments
riches en émotion.
Centre-ville
www.istres-tourisme.com

PORT-SAINT-LOUIS-du-rhône •
5 - 11 août
Ganchou d’Or
Compétition internationale de pêche aux gros. Pesée tous les
soirs à 18h sur le port de plaisance. Buvette et animations.
Port de plaisance.
Thon Club de la Grand’Bouche - 04 90 58 50 99

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

VENELLES ••
6 et 20 août, à partir de 19h
Mardis en fête
C’est reparti pour les mardis en fête, ces bals populaires
en plein air tant attendus. Vous pourrez vous réunir autour
d’un apéro, d’un pique-nique ou d’un bon plat concocté par
nos restaurateurs, vous déhancher sur la piste de danse ou
simplement écouter de la bonne musique.
Gratuit - Buvette et restauration sur place
Place des Logis
Service Culture et Animation du Territoire
04 42 54 93 10 - culture.animation@venelles.fr

Mardis en fête
Venelles

FOS-SUR-MER •
7, 14, 21 août
Mercredis du rire
Elodie Poux, Michel Leeb, Madenian, Anthony Joubert...

Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

PORT-DE-BOUC ••
7 août, 9h30 - 10h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du chantier naval de Provence
Ouverture du chantier en 2016. Un engin de levage pouvant
sortir des 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… Présentation de cette nouvelle activité
à Port-de-Bouc, qui nous rappelle le lien de la ville avec la
réparation et la construction navale.
Visite gratuite - Tout public
Chantier naval de Provence - Quartier de l’Anse
Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
7 août, 17h30 - 18h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du Foyer des amis des marins
Lieu d’accueil des marins de commerce en escale dans les
bassins Ouest du GPMM géré par une association composée
de 20 bénévoles et 6 salariés. Les différentes activités de
l’association sont : le transport des marins, l’accueil au foyer,
les visites à bord des navires et la gestion des situations de
détresse (environ 14 000 marins accueillis par an).
Présentation du fonctionnement de l’association des « Amis des
marins » et rencontre avec les navigateurs.
Visite gratuite - Tout public
Foyer des amis des marins - Avenue Roger Salengro

Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc - www.
portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
PORT-DE-BOUC •••
16 et 30 août, 17h45
Balade en bateau : Le canal d’Arles à Bouc
Sortie en bateau à la découverte des berges paisibles et
verdoyantes du canal d’Arles à Bouc jusqu’à Fos-sur-Mer.
Tarifs : 7 € par personne - Tout public

CASSIS •••
8 août
Nocturne littéraire
Rencontres avec des écrivains en soirée
Gratuit
Quai Calendal

Bateau San Cris
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
- www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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PORT-DE-BOUC ••
8 août, 10h - 12h
Découverte des métiers de la mer
Visite de la conserverie la Saveurs des Calanques
Présentation et visite de l’entreprise spécialisée dans la
transformation artisanale des produits de la mer et la fabrication
de la poutargue.
À l’issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par
l’entreprise.
L’entreprise a reçu la marque « Qualité Tourisme » pour la
qualité de son accueil et le label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant), unique distinction d’État associée à la reconnaissance
des savoir-faire d’exception, dont le but est de valoriser
les entreprises d’excellence française afin d’en favoriser la
croissance.
Tarif : 3,5€ / personne - Tout public
La Saveur des Calanques
Quai des Sardiniers
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr -04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC •••
8 août, 18h
Les instruments de musique s’exposent et se racontent
Alain Gaszczuk propose une conférence sur l’art de la lutherie ;
les différentes étapes de fabrication d’un violon seront dévoilées.
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 des
instruments de musique.
Entrée libre - Tout public
Office de tourisme de Port-de-Bouc
22 bis, cours Landrivon
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

MARTIGUES •
9 août, 17h - Minuit
Grande Braderie des commerçants
Découvrez à cette occasion le cœur de ville et les rues
commerçantes. Les commerçants locaux des centres-villes de
Jonquières, Ferrières et l'Île sortiront leur étal pour proposer de
bonnes affaires. Il y aura également des forains, qui proposeront
toutes sortes de trouvailles.
Gratuit
Cours du 4-Septembre
www.martigues-tourisme.com

PORT-DE-BOUC ••
9 août, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visite de l’entreprise Maritima
Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits
pétroliers et l’avitaillement des navires. Présentation de son
fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction
de l’activité de l’entreprise.
Visite gratuite - À partir de 18 ans.
Société Maritima - Quartier Anse Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC •••
9 août, 17h45
Balade en bateau : Les côtes port-de-boucaines
Sortie en bateau 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 - 4,5 € enfant moins de 12 ans
Tout public
Bateau San Crist
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

SALON-DE-PROVENCE •
9 - 18 août, 10h - 22h
Aquaride Tour
Deux toboggans aquatiques géants, l’Aquaride (5 ans et +)
et l’Aquajump (8 ans et +), un bassin avec six pédalos pour
les petits (3-5 ans) et des nocturnes tous les soirs. Lors de
ce rendez-vous festif et rassembleur qui s’adresse à tous les
publics, la ville prendra un air de grandes vacances, pour le plus
grand plaisir des participants et des nombreux spectateurs. Deux
structures uniques en France ! Informations pratiques Tarifs : de
5 € à 10 €.
Place Morgan
Billetterie sur place
ou en ligne surwww.aquaridetour.com

SALON-DE-PROVENCE •
10 - 13 août, 21h
Festival lyrique
Des concerts exceptionnels dans un cadre unique organisés
chaque année par l’association salonaise Mezza Voce.
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

PÉLISSANNE •
10 août, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

FOS-SUR-MER •
10 août
Barbecue géant
Plage du Cavaou
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

Plage du Cavaou
Fos-sur-Mer
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www.tourisme-paysdaubagne.fr

PORT-DE-BOUC ••
13 août, 10h - 11h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la société coopérative du lamanage
L’activité du lamanage est peu connue. Il s’agit pourtant d’un
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.
Découverte générale de l’activité et des embarcations.
Visite gratuite - Tout public
Société coopérative du lamanage - Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

CARRY-LE-ROUET •
11 août
Color People Run
Course à pied colorée et familiale de 5 km dans la ville.
Dès 16h, ouverture du village avec animations et échauffement.
18h : départ de la course suivie du holy time avec DJ.
Billetterie à l’office de tourisme
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr - 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CASSIS •
11 août
Jazz sur le toit
Pour la 1re fois à Cassis, le quartet de la chanteuse Nadine
Cohen avec Stéphane Montdésir au piano, Jean Paul Artero à la
basse et Claude Malet à la batterie.
Assiettes gourmandes (sur réservation), vins de Cassis
Entrée au concert : 7 €
Toit-Terrasse de l’Oustau Calendal
www.ot-cassis.com
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LA DESTROUSSE •
12 août
Fresques historiques
Promenades urbaines théâtralisées en Pays d’Aubagne et de
l’Étoile
Les promeneurs-spectateurs sont invités à parcourir
La Destrousse. Les saynètes ponctuant la promenade égraineront
les pages qui ont marqué l'histoire du village.
En partenariat avec la Comédie d’un Autre Temps, compagnie de
théâtre marseillaise
Création et mise en scène de Christophe Gorlier.

MARTIGUES •
14 - 17 août
Semaine halieutique : Championnat national de pêche
sportive en haute mer (14e édition)
Le public a rendez-vous à 17h30, sur le parvis de l'hôtel de ville,
pour l'arrivée des bateaux et assister à la pesée des poissons.
Est également prévu un concours de chasse sous-marine sous
apnée avec Homopalmus Martigues. Pour les soirées dansantes
avec repas : billetterie à l'office de tourisme et au bureau d'info
tourisme galerie Auchan.
Gratuit
Quai d'honneur - Parvis de l'Hôtel de Ville
www.martigues-tourisme.com

CARRY-LE-ROUET ••
14 août, 21h30
Piano à la mer
Dans un cadre somptueux, assistez à un spectacle peu ordinaire,
un piano sur l’eau avec un récital de variétés.
Gratuit
Plage du Cap Rousset
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com
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SAINT-ESTÈVE-JANSON •
14 août, 21h
Le Festival Durance Luberon vous propose La Traviata
Théâtre lyrique
La Traviata est assurément l’une des œuvres les plus populaires
de Verdi et peut-être de tout le théâtre lyrique. Grâce d’abord
à son livret, mélodramatique à souhait. Grâce à une musique
simple et efficace, admirablement construite dans ses effets,
théâtrale au meilleur sens du terme. Grâce enfin à ce thème
très en vogue au XIXe siècle, celui de la rédemption par l’amour,
autant que celui de la fatalité, lié ici à l’image de la courtisane,
de la femme perdue, dévoyée.
SAUSSET-LES-PINS •
14 août , 22h
Fête vénitienne
L'événement s'est inspiré des fêtes traditionnelles célébrant la
mer et les bateaux dans la baie de Venise. Défilé nocturne des
bateaux déguisés dans l'exigu parcours marin entre quais et
pannes.
Les meilleurs bateaux sont récompensés par un jury. En suivant,
un feu d'artifice impressionnant est tiré de la digue du phare,
avant le bal populaire animé par un orchestre et les animations
populaires.
Gratuit
Le Port
04 42 45 60 65

FOS-SUR-MER •
15 - 17 août
Les Aoûtiennes
Vitaa, Gipsy Kings, Cali
Place des Producteurs
Office de Tourisme de Fos sur Mer : 04 42 47 71 96

LAMBESC •
15 - 17 août
Festi’folk
En août 1970, à Lambesc, s'est tenu le premier festival de
musique folk en France, devant un public d'un millier de
personnes, en présence du musicien Alan Stivell.
Depuis 2009, le Comité officiel des fêtes de Lambesc (COFALS)
a réintroduit cet évènement en plein cœur de l'été et au cœur
de la ville, sur une place ombragée et entourée de monuments
historiques. Le Festi'folk est gratuit et ouvert à tous.
Un moment de convivialité, de gaité et de chaleur pour toutes
les générations.
Place des États Généraux
www.klubasso.fr/cofals - 06 70 97 07 42

LA CIOTAT •
15 au 21 août
Fêtes votives
Les fêtes votives viendront rythmer, comme chaque année, l'été
ciotaden. Durant ces sept jours, plusieurs événements seront
organisés comme par exemple la procession et la bénédiction
des bateaux, la course des garçons de café, le concours de
l'aïet, le spectacle cabaret ou encore le tant attendu concours de
chant. De beaux jours festifs en perspective !
Gratuit - Grand public
Place de l'Escalet

MARTIGUES •
15 - 17 août
Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique
Jeudi 15 : Thonade géante et animation musicale.
Vendredi 16 : Paëlla géante et animation musicale. Samedi 17 :
Thonade géante et spectacle musical.
De 7,5 € à 17 €
Quai d'honneur - Parvis de l'Hôtel de Ville

www.martigues-tourisme.com

CARRY-LE-ROUET ••
15 août, 21h30
Assomption
Traditionnel feu d’artifice de la ville, suivi d’un spectacle du
groupe Almeras avec musique live, son pop-rock et variétés.
Sur le port
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ - 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

AIX-EN-PROVENCE ••
17-24 Asoût
Musique dans la rue
Une centaine de concerts gratuits pendant 8 jours dans une
vingtaine de lieux du centre historique d'Aix-en-Provence.
www.aixenprovence.fr

LA BARBEN •
17 août
Fête de la Libération
Venez commémorer la Libération du village qui a eu lieu à
l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Au programme : défilé
de voitures anciennes et distribution de bonbons. Apéritif
républicain offert par la municipalité.
Gratuit
Sur la place du village
www.labarben.fr - 04 90 55 18 89

MALLEMORT •
17 août, 10h
Fête des moissons
Projection dans le passé du monde agricole aux XIXe et XXe
siècles. Travaux des champs à l’ancienne, artisans, vieux
métiers. Saynètes provençales, orgue de barbarie, chansons en
provençal. Soirée animée et possibilité de restauration sur place.
Bord de Durance, ancien parcours de santé
Office de tourisme – 04 90 57 41 62

Fête des moissons
Mallemort

CASSIS ••
15 août
Feu d'artifice et soirée
Gratuit

Jardin Joseph Richaud
www.saint-cannat.fr
Comité des fêtes de Saint-Cannat - 07 78 13 54 62

Port-Saint-Louis-du-Rhône •
16 - 17 août
Fêtes de la mer
Au programme : soirée dansante, visite de la vedette SNSM,
activités sportives, animations musicales, rencontre avec des
professionnels de la mer, spectacle pyrotechnique…
Comité des fêtes : 04 42 86 17 39

PÉLISSANNE •
17 août, 21h30
Toro piscine
Dans les arènes de Pélissanne, les taureaux ou plutôt les
vachettes sont à la fête ; c’est un spectacle vivant, convivial
et très animé. Seuls les spectateurs et les enfants qui le
souhaitent descendent dans les arènes, les autres peuvent
observer tranquillement des gradins. L’ambiance est très
familiale. Vous trouverez également une buvette sur place.
Entrée (tarif unique) : 5 €
Aux arènes
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com
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Quai de plaisance
Les Plaisanciers : 04 42 45 23 33

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
18, 21, 22 et 25 août, 18h30
Festival international de quatuors à cordes du Luberon
Abbaye de Silvacane
Information à l’Abbaye au 04 42 50 41 69

AUBAGNE •
18 août
Grande cavalcade
Les chars des villes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile se
retrouvent pour la traditionnelle grande fête en l’honneur
des chevaux.
Centre-ville
www.aubagne.fr

CASSIS •
18 août
Jazz sur le toit
Jazz à 5, alternant les rythmes binaires et ternaires, ce quintet
revisite l’univers du latin jazz afro cubain et les grands standards
du swing. Avec Eric Turpin à la trompette, André Bellot sax ténor,
Jean Luc Martinez au piano, Jean Marie Pallavicini à la basse et
Claude Malet à la batterie.
Assiettes gourmandes (sur réservation), vins de Cassis
Entrée au concert : 7 €
Terrasse de l’Oustau Calendal
www.ot-cassis.com

Dans le village

SAINT-CANNAT •
15 août, 15h30
Loto en plein air
Goûter et buvette sur place

SAUSSET-LES-PINS •
17 août, 20h30
Thonade
Repas proposé par les plaisanciers :
thon grillé à volonté à déguster sur place suivi d'une animation
musicale animée par le DJ Lulu.
Payant

PORT-DE-BOUC •••
18 août, 13h - 18h30
Balade en bateau : 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 St-Jean et St-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.
Tout public
18 € par personne - 14 € pour les moins de 10 ans
Bateau Cisampo
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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MARSEILLE •
19 août
Patti Smith
Théâtre Silvain
www.marseille1-7.fr/silvain/

PORT-DE-BOUC ••
20 août, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visites de la station de pilotage
Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État
qui détermine les conditions de leur activité et notamment la
zone obligatoire de leur intervention. Ils assistent les capitaines
des navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser
dans le golfe de Fos. Présentation générale du fonctionnement
du service du pilotage, au statut particulier de syndicat
professionnel, suivie de la visite de la Vigie et d’une pilotine
(bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des
navires).
Visites gratuites - Tout public
Station de Pilotage
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
21 août, 14h30 - 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la vedette de la SNSM
(Société nationale de sauvetage en mer)
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 gratuite - Tout public
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PÉLISSANNE ••
22 - 25 août
Pélissanne en fête
Venez découvrir ou renouez avec la tradition des courses
camarguaises. Jeudi 22 soir : lancement des fêtes avec une
soirée mousse. Vendredi 23 soir : soirée déguisée et concert en
plein air sur le thème des années 1980. Samedi 24 soir : grand
concert avec une tête d’affiche. Dimanche 25 midi : Abrivado
dans les rues du village, et bodega dans les arènes le soir. Lundi
26 midi : le traditionnel grand aïoli clôturera les festivités.
Gratuit

SALON-DE-PROVENCE •
22 août, 19h - 1h
Fête de la Libération de Salon
La ville rend hommage aux soldats américains venus libérer la
Provence et traduit la joie des Salonais lors de cette journée
mémorable. La manifestation débute par un spectaculaire défilé
et se termine dans la liesse des bals populaires qui font danser
la ville.
Place de l’Hôtel de Ville et place Morgan
www.salondeprovence.fr

CASSIS •
23 - 24 août
Cassis Jazz festival
Retrouvez concerts prestigieux et balades musicales dans
le village.
Entrée payante aux concerts
Fondation Camargo
www.ot-cassis.com

MARTIGUES •
23 - 24 août, 18h15 - 1h
Fête de la Libération
Célébration de la Libération de la ville le 22 août 1944 après
quatre années d'occupation allemande. Une date capitale pour
l'histoire de Martigues que la ville se devait de commémorer
à la hauteur de son importance et de la liesse qui emporta
les habitants ce jour-là. La cérémonie officielle en l'honneur
des Aînés qui vécurent l'Occupation sera suivie de grandes
réjouissances pour animer les trois centres-villes.
Gratuit
Place de la Libération, fontaine et place du marché
de La Couronne
www.martigues-tourisme.com

BOUC-BEL-AIR ••••
24 - 25 août
Bouc-Bel-Air en fête
Vous avez aimé Bouc-Bel-Air gallo-romaine ? Vous adorerez
Bouc-Bel-Air sous la Révolution.
La troisième édition de Bouc-Bel-Air en fête aura lieu le dernier
week-end d’août. Cette manifestation ludique et pédagogique
plonge les Boucains dans une période historique différente
chaque année afin de leur permettre de mieux connaître le
passé de leur ville. Une manière d’apprendre tout en s’amusant.
Gratuit.
www.boucbelair.fr

Centre-ville
Bouc-Bel-Air

Au cœur du village
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com
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LA ROQUE D'ANTHÉRON •
23 - 25 août
Fête votive de la Saint-Louis
Concert de Franck Ariasi le 24 à 21h30.

FOS-SUR-MER •
24 août
Nuit du Rock
(Tributes Rolling Stones, Queen...)

Cours Foch
Office de Tourisme : 04 42 50 70 74

Maison de la mer
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

MARTIGUES •
23 août, 17h
Marché de Provence à La Couronne (fête de la Libération)
Le marché de Provence propose des produits de notre terroir :
charcuterie, huile d'olive, tapenade, miel... Bal populaire de 21h
à 1h, dans le cadre de la fête de la Libération.
Gratuit

PORT-DE-BOUC •••
24 août
L’histoire du peuple grec
Michel Karavokyros propose une conférence sur l’histoire du
peuple grec, ses origines, ses migrations, sa culture et
ses traditions… Une exposition de costumes et d’objets
traditionnels s’installe dans la cour ombragée de l’office de
tourisme, où chants et musiques traditionnels accompagnent la
dégustation de spécialités grecques.
Entrée libre - Tout public

Place du marché de La Couronne
www.martigues-tourisme.com

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
23 août, 19h
Splash Run
Course colorée nocturne de 5 km.
A chaque kilomètre une projection de peinture fluorescente
Une course pour tous, nul besoin d’être athlète pour participer,
la course n’est pas chronométrée.
La course sera suivie d’une soirée animée par DJ Sabatier en lien
avec les Soirées du Port Côté Docks.
Tarif : 16.99€ pour les 100 premières places puis 19.99€ pour
les autres. Pour les enfants de moins de 10 ans 6.99€ pour les
moins de 15 ans 15.99€
Port de Plaisance
Inscription Pôle Sport Vie associative - 04 42 86 90 33

SAINT-CHAMAS •
24 - 25 août
Piano du lac
Un piano, une plage, un étang… Une soirée sur le rivage pour
se laisser bercer par le flot d’un récital de piano flottant, d’une
improvisation au fil de l’eau, d’une voix ensorceleuse, poétique
ou espiègle, et par d’étranges instruments aquatiques.
Gratuit - Tout public
Plage des Cabassons
www.pianodulac.fr / 04 90 44 52 00

MIRAMAS •
24 - 25 août
Fête médiévale
Vivez une aventure médiévale et profitez de notre village perché
au charme provençal envoûtant. Animations et ateliers tout
public, campement, marché médiéval, tavernes, déambulations,
spectacles.
Miramas-le-Vieux
Office de tourisme de Miramas : 04 90 58 08 24
www.miramas.

Office de tourisme de Port-de-Bouc
22 bis, cours Landrivon
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
24 août
Fête des sports
Cette année, retrouvons une grande partie des associations
sportives de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans le cadre
de la 6e édition de la fête des sports.
Une journée festive et sportive vous attend avec des ateliers
sportifs, structures gonflables, démonstrations de danse. Les
animations débuteront à 13h30 jusqu’à 18h.
A partir de 19h le Sport Music Show animera les soirées du port
côté docks.
Port de Plaisance de Port
Pôle Sport Vie Associative - 04 42 86 90 33

PORT-DE-BOUC ••
27 août, 9h30 - 10h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la tour Vigie du Grand port maritime de Marseille
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.
Depuis la tour Vigie, vue panoramique sur la passe du port de
plaisance, le Fort de Bouc et le golfe de Fos
Visite gratuite - Tout public à partir de 10 ans
Les conditions de sécurité sont à respecter
Capitainerie des Bassins Ouest - Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
- www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr
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MARTIGUES •
29 août - 1er septembre
Festival Terres de résistance
Déjà seize ans pour le Festival Terres de résistance et toujours
pas une ride, cette année résister ne restera pas qu'un vain mot.
Concerts, rencontres-débats, projection et vide-grenier (le
dimanche).
Gratuit

AUBAGNE •
31 août - 1er septembre
Argilla - Édition « spécial Japon »
La Biennale Argilla 2019, un des plus grands marchés potiers
européens, investira le cœur de ville avec près de 200 artisans
venus de toute la France et du monde. L'invité cette année sera
le Japon. Animations, spectacles, ateliers rythmeront ce weekend d’exception.

Jardin du prieuré
www.martigues-tourisme.com   

Centre-ville
www.tourisme-paysdaubagne.fr
paysdaubagne.fr

SAINT-CHAMAS •
29 août - 28 septembre
Exposition de l’association du Club Taurin Paul Ricard.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Chapelle St-Pierre -17 rue du 4-Septembre
www.tourismesaintchamas.fr/04.90.50.90.54/tourismesaintchamas@orange.fr

MARSEILLE •
30 août - 1er septembre
Art-O-Rama

Au parc des Cèdres
www.labarben.fr - 04 90 55 18 89

Friche Belle de Mai
www.art-o-rama.fr

SAINT-CHAMAS •
30 août - 1er septembre
Fête votive de la Saint-Léger
Installez-vous aux terrasses des bistrots, sirotez un apéro,
picorez une assiette de tapas, profitez de la douceur estivale et
détendez-vous en écoutant la musique des orchestres. Découvrez
les traditions taurines et les spectacles équestres. Testez-vous à
la pétanque lors de concours à la mêlée. Amusez-vous lors de la
fête foraine et admirez le splendide feu d’artifice.
Gratuit - Tout public
Centre-ville et littoral
www.saint-chamas.com - 04 90 44 52 00

SALON-DE-PROVENCE •
30 août, 19h
Du Son au Balcon
The rendez-vous électro du mois d'août à Salon-de-Provence. Le
principe : des DJ installent leurs platines au balcon de l'Hôtel de
Ville pour 6h de mix gratuit. Un événement festif qui a rassemblé
près de 10 000 fêtards sous les fenêtres de la mairie. Du Son au
Balcon a notamment déjà accueilli DJ Feder.
Place de l’Hôtel de Ville
www.nostragenda.com
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LA BARBEN •
31 août
Soirée Blanche
Venez rejoindre les Barbenais pour cette soirée festive, animée
par un DJ au cœur du village pour clore la saison estivale tous
vêtus en blanc.
Repas payant - Réservation sur place.

LA ROQUE D'ANTHÉRON •
31 août
Festival « Arts et Guinguette »
LAMBESC •
31 août, 16h
Fête de la tomate et des légumes d’antan
Un évènement MPG 2019. La ville souhaite célébrer la tomate
qui a contribué à son essor économique, ainsi qu’à sa prospérité,
grâce aux 3 conserveries qui s’y étaient implantées, de la fin du
XIXe aux années 1960. Foire artisanale (producteurs, plans de
tomates, artisans de bouche...), exposition de matériel agricole,
démonstrations culinaires, animations musicales, grand souper
sous les platanes, suivi de son bal populaire.
Place des États Généraux et Boulodrome
www.lambesc.fr - 04 42 17 00 62

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
31 août
Soirée de clôture des soirées du port côtés docks
Port de Plaisance

MARSEILLE •
Fin août
Festival de la Buzine
Château de la Buzine
www.labuzine.com/fr
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Vieux-centre
Lambesc

47

E
R
B
M
E
T
SEP

48

Les Sardinades / Port-de-Bouc – jusqu’au 1er septembre

p 50

De la table au tableau / Marseille – jusqu’au 22 septembre

p 50

Marché des producteurs locaux / Martigues – jusqu’au 29 octobre

p 51

Bon appétit ! Lolmède se met à table /
Aix-en-Provence – du 6 juillet au 30 septembre

p 51

Bénédiction des calissons – 24e édition /
Aix-en-Provence – 1er septembre

p 52

Fêtes provençales / Marignane – 8 septembre

p 53

Journée patrimoine et environnement /
Carry-le-Rouet – du 14 au 15 septembre

p 54

Festival les vendanges étoilées / Cassis – du 20 au 22 septembre

p 56

Fête de la gastronomie / Aubagne – du 21 au 22 septembre

p 57

Fête de l’amande et de l’amandier / Alleins – 21 septembre

p 57

Balades gourmandes par la Cie Cocktail Théâtre /
Rognes – 21 septembre

p 58

Fête de la Saint-Éloi / Fuveau – 22 septembre

p 58

Journée du Patrimoine / Miramas – 22 septembre

p 58

Fête de la Saint-Maurice / Pelissanne – 22 septembre

p 59

Les sentiers gourmandes des Massifs des Costes /
Alleins – Aurons – Pelissanne – 28 septembre

p 60

5e Car & Food Trucks Festival / Rognes – 29 septembre

p 60

49

Septembre

ISTRES •
De mai à septembre
Dinosaur’Istres est un site exceptionnel avec une trentaine
d’espèces représentées “à grandeur réelle” le long d’un parcours
suivant leur apparition chronologique sur terre, accompagné
de panneaux explicatifs sur chaque espèce et sur des thèmes
généraux.
Au-delà de la découverte du parcours de manière libre et
autonome, de nombreuses animations et visites guidées
sont proposées par l’Office de Tourisme, qui fait appel à des
techniciens et paléontologues.
Contact Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

ISTRES •
1er septembre
Triathlon d'Istres
La compétition débutera sur l'esplanade Charles de Gaulle
au bord de l'étang de l'Olivier.
Istres Sports Triathlon : 04 42 55 92 76
https://www.istres-triathlon.fr/

PORT-DE-BOUC •
Jusqu’au 1er septembre
Les Sardinades
Un village festif en plein air. Les restaurateurs et l’association
« Promomer » y accueillent les convives pour un dîner en
bord de mer. Au menu : une gigantesque « sardinade » et des
spécialités méditerranéennes : grillades de poissons, moules,
gambas, langouste. Manège, jeux d’enfants, marchés nocturnes,
animations musicales et orchestres.
De nombreux restaurants offrent leur terrasse aux visiteurs,
comme une invitation au voyage autour de la Méditerranée.
Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

CASSIS •
Jusqu’au 1er septembre
Quai des artistes
Célébrez le travail des artistes locaux et régionaux,
tous les soirs, en flânant le long des quais.
Port
www.ot-cassis.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 16 septembre
Querida comadre
Dans le cadre du cinquantenaire du jumelage entre Aix et
Grenade, l'exposition présente une évocation des relations
entre La Argentinita (Encarnacion Lopez, 1898-1945), célèbre
chanteuse, danseuse et chorégraphe de flamenco et du poète
Federico García Lorca, et des tournées internationales de la
Bailadora, grâce à des documents originaux, des costumes de
scène, et des enregistrements audio et vidéo de spectacles qui
figurent parmi les plus fameux de la scène espagnole.

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 13 octobre
Fabienne Verdier - Sur les terres de Cézanne
Cette première rétrospective de l’œuvre de Fabienne Verdier
réunit pour la première fois en France un ensemble magistral de
tableaux, dessins et carnets qui retracent le parcours de l’artiste,
de ses dix années de formation en Chine jusqu’à son tout dernier
travail sur les terres de Cézanne.

Musée des Tapisseries
www.aixenprovencetourism.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo - De musée en musée... parcours dans les
collections
Pour cette exposition/parcours, l’artiste s’immisce au milieu des
collections du Musée du Vieil-Aix, s’empare d’un détail, d’un
objet et le donne à voir de manière différente, réveillant ainsi le
regard en l’orientant vers ces tous petits riens qui prennent ainsi
sens.

MARSEILLE •
Jusqu’au 22 septembre
De la table au tableau
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Musée Regards de Provence
www.museeregardsdeprovence.com

AUBAGNE •
Jusqu’au 22 septembre
Yom de Saint Phalle
Sculptures. Double exposition monographique afin de découvrir
son travail du volume dans l’espace, de sa mise en couleur avec
différents matériaux utilisés. Œuvres inédites.
Musée de la Légion étrangère
https://musee.legion-etrangere.com

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 29 septembre
Chefs-d’œuvre du Guggenheim
Les chefs-d’œuvre de la Collection Thannhauser de la
Fondation Solomon R. Guggenheim de New York : 44 peintures
et 4 sculptures d’importants artistes impressionnistes,
postimpressionnistes et modernes, dont Édouard Manet,
Edgar Degas, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh et Pablo Picasso,
sont pour la première fois présentés en Europe, depuis leur
arrivée à New York, il y a plus d’un demi-siècle.
Hôtel de Caumont - Centre d’art
www.caumont-centredart.com

FUVEAU •
Septembre
Visites guidées du village
Venez découvrir le joli village provençal de Fuveau ! Arthur
Carlier, historien et archéologue de Secrets d'Ici vous propose
de tout connaître sur Fuveau. Petit village médiéval et minier,
il vous enchantera par ses anecdotes dignes des contes de fée.
Cette visite guidée insolite se déroule devant l'un des plus beaux
panoramas sur la montagne Sainte-Victoire !
Payant - Tout public
Vieux village - Cours Leydet
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com
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Musée Granet,
musée du Pavillon de Vendôme et Cité du Livre
www.museegranet-aixenprovence.fr

Musée du Vieil-Aix et autres musées
www.aixenprovencetourism.com

MARTIGUES •
Jusqu’au 29 octobre, mardi 16h - 19h
Marché des producteurs locaux
Du producteur au consommateur avec une quinzaine
de stands : fruits et légumes, charcuteries, viandes, volailles,
fromages, miels, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, pâtes
fraîches, produits issus de l'agriculture biologique, confitures,
épices... Atelier-dégustation culinaire mensuel à 17h, assuré par
un restaurateur martégal.
Gratuit
Place Jean Jaurès
www.ville-martigues.fr/ville-de-martigues-3.html

LA CIOTAT •
Du 28 juin au 2 septembre, de 20h à minuit (1h le week-end) tous
les soirs
Marché nocturne
Une centaine de stands proposent, objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements, et autres produits
régionaux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un
rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux
qui veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à
La Ciotat.
Grand public
Port Vieux
04 42 08 61 32

CASSIS •
22 juin - 28 septembre
Vision picturale symbolique et fauve Edgar Mélik

AUBAGNE •
6 juillet - 28 septembre
Exposition Rizü Takahashi et Ito Taketoshi
Céramiques contemporaines japonaises en écho à
Argilla, édition « spécial Japon ».
Noirs
www.tourisme-paysdaubagne.fr

AIX-EN-PROVENCE •
6 juillet - 30 septembre
Bon appétit ! Lolmède se met à table
Les Rencontres du 9e Art invitent l’auteur Laurent Lolmède
pour faire découvrir la gastronomie autrement. Sous un axe
ludique et décalé, l’exposition présente le travail de résidence
et de créations de l’artiste : portraits de chefs, de vignerons …
Découvrez cet été, une grande cuisine dessinée et savourer des
moments de partage.
Galerie Lieu 9 / Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
www.bd-aix.com

SAINT-CHAMAS •
29 août - 28 septembre
Exposition de l’association du Club Taurin Paul Ricard.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Chapelle St-Pierre -17 rue du 4-Septembre
www.tourismesaintchamas.fr/04.90.50.90.54
tourisme-saintchamas@orange.fr

MARTIGUES •
29 août - 1er septembre
Festival Terres de résistance
Déjà seize ans pour le Festival Terres de résistance et toujours
pas une ride, cette année résister ne restera pas qu'un vain mot.
Concerts, rencontres-débats, projection et vide-grenier (le
dimanche).
Gratuit
Jardin du prieuré
www.martigues-tourisme.com

SAINT-CHAMAS •
30 août - 1er septembre
Fête votive de la Saint-Léger
Installez-vous aux terrasses des bistrots, sirotez un apéro,
picorez une assiette de tapas, profitez de la douceur estivale et
détendez-vous en écoutant la musique des orchestres. Découvrez
les traditions taurines et les spectacles équestres. Testez-vous à
la pétanque lors de concours à la mêlée. Amusez-vous lors de la
fête foraine et admirez le splendide feu d’artifice.
Gratuit - Tout public
Centre-ville et littoral
www.saint-chamas.com - 04 90 44 52 00

Au Musée d'arts et traditions populaires

Entrée libre

Les informations communiqués dans ce programme n'engagent pas la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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MARTIGUES •
4 - 8 septembre
Les Italiennes, marché artisanal et gastronomique
(12e édition)
La Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille
organise sur cinq jours le marché « Les italiennes ». Un marché
artisanal et gastronomique de producteurs issus de toutes
les régions d'Italie. Une véritable sélection d'authenticité et de
saveurs des spécialités de différentes régions fera voyager
les visiteurs.
Gratuit

Centre-ville
Saint-Chamas

MARSEILLE •••
1er - 30 septembre
Septembre en Mer
Nautisme
Divers lieux
www.septembreenmer.com

AIX-EN-PROVENCE •
1er septembre
Bénédiction des calissons - 24e édition
Traditionnelle bénédiction des calissons d’Aix, associée au
renouvellement du vœu historique de l'assesseur Martelly
prononcé en 1630 à la fin de l'épidémie qui ravagea, jadis, la
cité du Roy René. C'est au cours de ces offices que le célèbre
calisson d'Aix-en-Provence y fut béni et distribué. Tout au long
des siècles s'est perpétuée cette tradition du vœu Martelly à Aixen-Provence le 1er dimanche de septembre.
www.benediction-calisson.com

MARIGNANE •
1er septembre
Course des étangs
Course pédestre sur un tracé de 10 km pour les coureurs et
5 km pour les marcheurs et personnes à mobilité réduite.
Engagement payant sur le site : https://www.kms.fr/ et sur place
Départ du parvis de l’Hôtel de Ville
www.tourisme-marignane.com / 04 42 31 12 97

PORT-DE-BOUC ••
4 septembre, 14h30 - 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du port de plaisance « Renaissance »
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…
Au cours de la visite, une présentation générale permettra de
découvrir l’univers de la plaisance.
Visite gratuite - Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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Jardin public de Ferrières
www.ccif-marseille.com - 04 91 90 81 17
info@ccif-marseille.com

PORT-DE-BOUC ••
5 et 26 septembre, 10h - 11h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la société coopérative du lamanage
L’activité du lamanage est peu connue. Il s’agit pourtant d’un
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. Découverte générale
de l’activité et des embarcations.
Visite gratuite - Tout public
Société coopérative du lamanage
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

FUVEAU •
5 - 8 septembre
Les écrivains en Provence
Pour ce 30e salon, l'association Les Écrivains en Provence a
invité plus de 100 auteurs en littérature générale, polars, BD et
jeunesse qui viendront dédicacer leurs ouvrages, débattre au café
littéraire et dialoguer avec leurs lecteurs tout le week-end !
Un spectacle sur réservation le jeudi soir et dans le cadre de ces
lettres venues d’ailleurs une conférence des auteurs belges le
vendredi soir.
Gratuit - Tout public
Cours Leydet – La Galerie rue Marius Moustier –
Parking du Jeu de Boules
www.fuveau.com – ecrivainsenprovence@free.fr

MARSEILLE ••
6 - 8 septembre
Acontraluz
Esplanade du J4
www.acontraluz.fr
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PORT-DE-BOUC ••
6 septembre, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visite de l’entreprise Maritima
Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits
pétroliers et l’avitaillement des navires. Présentation de son
fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction
de l’activité de l’entreprise.
Visite gratuite - À partir de 18 ans.
Société Maritima - Quartier Anse Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

FUVEAU •
7 - 8 septembre
Foire de la Saint-Michel
Conjointement au Salon du livre ; cette 46e foire vous
proposera de nombreux produits régionaux. Artistes, artisans
et commerçants exposeront dans les rues du centre du village.
Vous pourrez trouver des vêtements, tissus provençaux, animaux,
bijoux, peintures, savons, poteries, épices, miel, confitures,
glaces. Restauration possible sur place.
Gratuit - Tout public
Boulevard Loubet – Boulevard Célestin Barthélémy
www.fuveau-tourisme.com
comitedesfoiresdefuveau@orange.fr

Port-SaInt-LouIs-du-Rhône •
7- 8 septembre
Rassemblement de Moto
Le rassemblement moto des Mosquitos se déroulera les
samedi 7 et dimanche 8 septembre sur le port de plaisance
de Port-Saint-Louis-du-Rhône, site particulièrement agréable:
jeux bikers, démonstration de danse, run, concert d’un sosie
de Johnny Hallyday, concert du groupe IDEM et de nombreux
exposants.
Port de plaisance
Moto Club de Camargue « Les Mosquitos »- 06 15 93
81 16

MARTIGUES •
7 - 8 septembre
Les Flâneries au Miroir - 13e édition
Martigues, qui cultive de tout temps sa ressemblance avec
Venise, vous invite pour la treizième année aux Flâneries au
Miroir : découvrez plus de 140 costumés, symbole de l'art et de
la beauté vénitienne, venant de France et d'Europe. Parés de
leurs plus beaux atours, ils déambuleront dans toute la ville
pour votre plus grand plaisir. Concert de 150 musiciens de la
Confédération musicale des Bouches-du-Rhône et spectacle
nocturne.
Gratuit
www.martigues-tourisme.com

Les Flâneries au miroir
Martigues

AURIOL •••
7 septembre
Auriol à la rencontre de l’espace » - 15e édition
Au programme : expositions, ateliers, animations, séances de
dédicaces, conférences et allocutions. Cette journée se déroulera
avec la présence d’un invité d’honneur.
mairie-auriol.fr

FOS-SUR-MER •
7 septembre
Fos Dingo Warrior
Plage du Cavaou
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

MARSEILLE •
7 septembre
Les 12h boulistes
Plages du Prado
www.les12heuresboulistesdeprovence.fr/
programme-2019.html

BOUC-BEL-AIR ••
8 septembre, 15h - 19h
Ouverture de la saison culturelle
Tout l’après-midi, venez en famille profiter des spectacles et
animations sur l’esplanade des Terres Blanches.
Gratuit
www.boucbelair.fr

MARIGNANE •
8 septembre
Fêtes provençales
Marignane fait vivre son cœur de ville provençal par une journée
thématique avec : village provençal, marché du terroir, danses et
musiques folkloriques. Gratuit
Esplanade du cours Mirabeau et cœur de ville
www.tourisme-marignane.com - 04 42 31 12 97
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PORT-DE-BOUC •••
10 septembre, 9h30 - 11h30
Balade en bateau : Grand port maritime de Marseille
En présence d’un guide du GPMM, partez à la découverte du
gigantisme industriel et touchez du doigt les grands enjeux du
transport maritime international du premier port de France.
Tout public – Tarifs : 13 € par personne – 10 € pour les moins
de 10 ans
Bateau Cisampo
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
11 septembre, 17h30 - 18h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du Foyer des amis des marins
Lieu d’accueil des marins de commerce en escale dans les
bassins Ouest du GPMM géré par une association composée
de 20 bénévoles et 6 salariés. Les différentes activités de
l’association sont : le transport des marins, l’accueil au foyer,
les visites à bord des navires et la gestion des situations de
détresse (environ 14 000 marins accueillis par an).
Présentation du fonctionnement de l’association des « Amis
des marins » et rencontre avec les navigateurs.
Visite gratuite - Tout public
Foyer des amis des marins - Avenue Roger Salengro
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
12 septembre, 9h30 - 10h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la tour Vigie du Grand port maritime de Marseille
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.
Depuis la tour Vigie, vue panoramique sur la passe du port de
plaisance, le Fort de Bouc et le golfe de Fos
Visite gratuite - Tout public à partir de 10 ans
Les conditions de sécurité sont à respecter
Capitainerie des Bassins Ouest
Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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CARRY-LE-ROUET •
14 - 15 Septembre
Journées patrimoine et environnement
Dans le cadre des Journées du patrimoine, plusieurs sentiers de
découverte du patrimoine local seront proposés et des actions
seront mises en place pour s’informer sur les bons réflexes
écologiques.
Gratuit
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr - 04 42 13 20 36 ot.carrylerouetvisitprovence.com

LAMBESC •
14 - 15 septembre
Journées du patrimoine
« Le petit Versailles aixois » se découvre et s’ouvre au public :
tour du Jacquemard, musée du vieux Lambesc, noria, moulin
à vent, église Notre-Dame-de-l’Assomption… nombreuses
animations tout le week-end
www.lambesc.fr - 04 42 17 00 62

MALLEMORT •
14 septembre, dès 14h
6e Marche populaire
Un parcours balisé de 10 km proposé par l’office de tourisme afin
de découvrir des lieux inédits, tout en alliant sport et découverte !
Venez voir Mallemort sous un autre angle en toute sécurité. Deux
postes de ravitaillement le long du chemin, l’occasion de faire
une pause bien méritée !
Dans le cadre des Journées du patrimoine - 2 €
Parvis de l’office de tourisme
Office de tourisme: 04.90.57.41.62

AIX-EN-PROVENCE •
Mi-septembre
Fête mistralienne
Aux abords du buste de Frédéric Mistral et de l'Oustau de
Prouvènço, cette fête traditionnelle met en lumière une
culture enrichie au fil des époques qui se transmet fièrement
d'une génération à l'autre. Cette fête attrayante enchaîne
divertissements musicaux et séance solennelle pour maintenir
vive la mémoire de Frédéric Mistral.
Parc Jourdan
www.liventurie.org

CARRY-LE-ROUET •
20 - 22 septembre
South Vintage Festival
Un village hors du commun avec un seul mot d’ordre : vintage.
Plusieurs ambiances, stands, animations, concerts et foodtrucks animeront ces deux jours.
Billetterie à l’office de tourisme
Théâtre de Verdure
Office de tourisme www.otcarrylerouet.fr/fr
04 42 13 20 36 - ot.carrylerouet@visitprovence.com
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ROQUEVAIRE •
13 septembre - 13 octobre
Festival international d’orgue
Ce festival, qui se tient tous les ans de septembre à octobre, a
largement dépassé les frontières.
Cette manifestation, très conviviale, permet aux amateurs avertis
et au grand public de découvrir l'orgue de Roquevaire.
Église Saint-Vincent
www.orgue-roquevaire.fr

FOS-SUR-MER •
14 septembre
Fête médiévale
Centre ancien et centre-ville
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

PORT-DE-BOUC •••
14 septembre, 10h30 - 12h
La parade port-de-boucaine
Dans le cadre de Septembre en mer, les plaisanciers et les
professionnels de la mer se rassemblent dans le golfe de Fos
pour une parade nautique, aux sons des cornemuses et des
fanfares de la mer. Le public participe à ce rassemblement en
embarquant gratuitement sur un bateau de promenade.
À l’issue de la sortie en mer, une grande thonade est organisée
dans le centre-ville - Tarif : 12 € par personne.
Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS •
14 septembre
La nuit pittoresque
2e édition de cette nouvelle aventure qui s’inscrit dans
le cadre des Journées du patrimoine. Cette soirée est l’occasion
de plonger dans l’histoire du village, avec des visites,
des démonstrations, des animations. Un moment magique pour
(re)découvrir Saint-Mitre-les-Remparts, en famille ou entre
amis.
Gratuit - Familial
Centre ancien dans les remparts
Contact : Saint Mitre Informations au 04 42 49 18 93
www.saintmitrelesremparts.fr

FOS-SUR-MER •
14 juin - 15 septembre
Les trésors engloutis du port de Fos
Cette exposition immersive plongera le spectateur dans les
vestiges du plus grand port du monde romain en recourant
aux nouvelles technologies (hologrammes, mapping...), une
expérience unique !

ALLEINS •
15 septembre

Rallye touristique
L’association « Alleins Temps d’Partage » organise un rallye
touristique en voiture pour découvrir le village et ses alentours à
l’aide d’énigmes à chercher sur l’histoire et patrimoine
de la ville.
Places limitées, réservation conseillée.
Départ de l’office municipal socio-culturel et sportif «
Le Bastidon »
www.alleins.fr - 04 90 59 35 10
mairie.alleins@wanadoo.fr

PÉLISSANNE •
15 septembre
Courses « Les foulées pélissannaises »
Une des courses les plus sympathiques du département.
Inscrivez-vous ou venez admirer les efforts et performances des
coureurs dans la bonne humeur ! Gratuit pour les spectateurs.
Gymnase Paul Tacher à Pélissanne
www.lesfouleespelissannaises.com / 06 10 96 44 09

SAINT-CHAMAS •
15 septembre - 10h à 12h
Les Anguillades
Comme chaque année dans le cadre des journées du patrimoine,
ce rendez-vous gastronomique met à l’honneur l’anguille, produit
local et poisson emblématique de l’Étang. Les démonstrations
culinaires des grands chefs permettront aux amateurs
d’anguilles de découvrir des recettes originales et aux gourmets
de vaincre leurs a priori. Les bars restaurants, regroupés autour
du port de pêche en un espace convivial, concocteront des
menus à base d’anguilles. Ateliers ludiques, activités nautiques,
villages des artisans et producteurs locaux complètent cette
journée placée sous le signe de la gastronomie locale.
Gratuit — tout public
Port de pêche
www.saint-chamas.com / 04 90 44 52 00

LA CIOTAT ••
17 au 20 octobre
16e Festival Historique Il Était une Fois 1720
Les personnages historiques, en costume d'époque, vous invitent
au voyage. Camps de vie, tableaux vivants et spectacles de rue
sont à découvrir au village. Retrouvez au village : les gens de
Mer, les gens de la Terre, les gens d'armes et le petit peuple, les
artisans d'Art et échoppes.
Musique et spectacles de rue, petits spectacles animaliers et
attaques des Pirates, spectacle son et lumière.
Port Vieux
www.festival1720.eu

Dans les souterrains de l'Hauture
Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96
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PORT-DE-BOUC ••
18 septembre, 14h30 - 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite du chantier naval de Provence
Ouverture du chantier en 2016. Un engin de levage pouvant
sortir des 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… Présentation de cette
nouvelle activité à Port-de-Bouc, qui nous rappelle le lien de la
ville avec la réparation et la construction navale.
Visite gratuite - Tout public
Chantier naval de Provence - Quartier de l’Anse
Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr - 04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

CASSIS •
20 - 22 septembre
Festival les vendanges étoilées
Ce 10e rendez-vous des gourmets et gourmands célèbre
l’alliance des mets et des vins de Cassis. Plus de 40 chefs
attendus, cooking shows, cours de cuisine et de pâtisserie pour
les grands et les petits, 2 marchés des producteurs et artisans,
des menus spéciaux et une soirée surprise.
Places Baragnon et Clémenceau, esplanade A. Briand
www.les-vendanges-etoilees.com

Festival les vendanges étoilées
Cassis

La Saveur des Calanques
Quai des Sardiniers
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc www.portdebouc-tourisme.fr -04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
19 septembre, 9h30 - 11h
Découverte des métiers de la mer
Visites de la station de pilotage
Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État
qui détermine les conditions de leur activité et notamment la
zone obligatoire de leur intervention. Ils assistent les capitaines
des navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser
dans le golfe de Fos. Présentation générale du fonctionnement
du service du pilotage, au statut particulier de syndicat
professionnel, suivie de la visite de la Vigie et d’une pilotine
(bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des
navires).
Visites gratuites - Tout public

AUBAGNE •
21 - 22 septembre
Fête de la gastronomie - Chapiteau culinaire
Dans le cadre de MPG 2019 : animations culinaires, atelier
dégustation…

www.aubagne.fr

FUVEAU •
21 - 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Comme chaque année de nombreux lieux de culture et de
patrimoine seront ouverts gratuitement aux visiteurs. Sur Fuveau
: chapelle, église, vieux lavoir, musée ouvriront leurs portes et
même une visite guidée du village vous sera proposée...
Gratuit - Tout public

Station de Pilotage - Quai de la Lèque
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28 - ot@portdebouc-tourisme.fr

MARSEILLE •
20 - 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Divers lieux

AIX-EN-PROVENCE •
20 - 22 septembre
Journées européennes du patrimoine - 36e édition
Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées
européennes du patrimoine témoignent de l’intérêt de nos
visiteurs pour l’histoire des lieux et de l’art, des vestiges les plus
anciens au patrimoine du XXIe siècle.
www.aixenprovencetourism.com

PORT-DE-BOUC ••
20 septembre, 10h - 12h
Découverte des métiers de la mer
Visite de la conserverie la Saveurs des Calanques
Présentation et visite de l’entreprise spécialisée dans la
transformation artisanale des produits de la mer et la fabrication
de la poutargue.
À l’issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par
l’entreprise.
L’entreprise a reçu la marque « Qualité Tourisme » pour la
qualité de son accueil et le label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant), unique distinction d’État associée à la reconnaissance
des savoir-faire d’exception, dont le but est de valoriser
les entreprises d’excellence française afin d’en favoriser la
croissance.
Tarif : 3,5€ / personne - Tout public

AIX-EN-PROVENCE ••
20 - 29 septembre
Festival Jours [et Nuits] de cirque(s) - 7e édition
Moment fort de l’année culturelle aixoise, les derniers jours
de septembre sont sous le signe des arts en mouvement.
Découverte des facettes du cirque mêlant danse contemporaine,
théâtre, arts visuels, magie nouvelle ou encore le conte.
joursetnuitsdecirques.fr

MARSEILLE •
20 - 30 septembre
Foire internationale de Marseille
Parc Chanot
www.foiredemarseille.com

Cours Victor Leydet - Place Verminck
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
contact@fuveau-tourisme.com

PORT-SAINT-LOUIS-du-rhône •
21 - 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Durant les Journées européennes du patrimoine, l’office de
tourisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône ouvrira la tour SaintLouis pour une visite du seul bâtiment historique de la ville.
Office de tourisme 04 42 86 01 21

MARSEILLE •
21 - 22 septembre
Fête du vent
Cerfs-volants
Parc balnéaire du Prado
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Plage du Prado
Marseille

PORT-DE-BOUC ••••••
21 septembre - 15 novembre
Journées du patrimoine 2019
Pour l’édition 2019 des Journées du patrimoine, le service
patrimoine de Port-de-Bouc fédère structures culturelles et
associations du territoire pour proposer une riche programmation
faite d’expositions, projections, conférences, théâtre, etc.,
valorisant ainsi le patrimoine historique, architectural, naturel ou
artistique de la commune mais aussi la création contemporaine,
en lien avec le dispositif du Frac Paca « Des marches,
démarches », les « Nouveaux collectionneurs » et la saison du
dessin Paréidolie.
Tout Public
Espace Gagarine - Centre d'Arts Fernand Léger
www.centrefernandleger.com
04 42 40 65 91
service.patrimoine@portdebouc.fr

ALLEINS •
21 septembre, 10h - 18h
Fête de l’amande et de l’amandier
Pour sa 5e édition, cette fête traditionnelle dans de nombreux
villages de Provence, célèbre l'amande, l'amandier et tous les
produits qui découlent de la culture ancestrale de ce fruit si cher
aux Provençaux. Venez flâner au cœur du village, sur la place
de la République et découvrez un marché dédié à l'amande et
à l'artisanat régional. Cette manifestation est organisée par
l'Office municipal socio-culturel et sportif et la municipalité. De
nombreuses animations gratuites vous seront proposées tout au
long de cette journée : présence d'artisans locaux et du terroir,
promenades en poney... Des stands exposeront des produits
à base d'amandes : nougats, croquants, macarons, amandes
grillées, etc. Une nouveauté cette année : la participation d’un
cuisinier renommé dans le cadre de l’année de la Gastronomie du
département.
Au cœur du village
www.alleins.fr / 04 90 59 37 05
mairie.alleins@wanadoo.fr
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FUVEAU •
21 septembre
Marche populaire du patrimoine
Marche ouverte à tous (les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés), pas de limite d'âge. Allure
libre, pas d'heure de départ imposée entre 9h et 12h. Départ et
arrivée sur le cours Victor Leydet. Inscriptions auprès de l’office
de tourisme ou sur place le jour de la marche.
Payant - Tout public
Cours Victor Leydet - Village - 13710 Fuveau
www.fuveau-tourisme.com – 04 42 50 49 77
officedetourisme-fuveau@wanadoo.fr

MARIGNANE •
21 septembre
Marignane International Skate Contest (MISC)
Compétition internationale regroupant les meilleurs skateurs
mondiaux qui se défieront dans le bowl du Skate Park
de Marignane sur différentes épreuves. Des initiations et
démonstrations sont programmées dans la semaine qui précède
et lors du week-end.
Base des Sports et des Loisirs de l’Esteou
www.tourisme-marignane.com / 04 42 31 12 97

ROGNES •
21 septembre, 21h30
Ballades gourmandes par la Cie Cocktail Théâtre*
Une balade musicale, gastronomique, théâtrale et joyeuse,
initiée par 3 chanteuses - comédiennes - cuisinières qui
s’amusent à explorer les relations nourriture-musique-littérature
au travers de chansons et de littérature. Cerise sur le gâteau :
à l’issue du spectacle les spectateurs sont conviés à partager
quelques mets confectionnés pour eux par les artistes durant la
représentation.
*dans le cadre des Tournées intercommunales 2019
Tout public - Gratuit
Maison des Jeunes et de la Culture
1, avenue de Verdun
Service Culture
www.ville-rognes.fr - 04 42 50 13 36
office.tourisme@rognes.fr

TRETS •
21 septembre, 20h30
Chopin aux chandelles
Pour ce récital « Chopin aux chandelles », Ludovic Selmi
interprète les plus belles pages de Frédéric Chopin ; études,
nocturnes, valses, polonaises et quelques surprises en bonus !
Alliant technique rigoureuse et musicalité extrême, ce pianiste
de talent vous emmènera au fil de la partition dans un voyage
passionné au cœur du romantisme.
Payant 10 € - Gratuit - 16 ans - Tout public
Église Notre-Dame de Nazareth
Place Monseigneur Chaillan
04 42 61 23 78 - culture@ville-de-trets.fr - www.trets.fr
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PORT-DE-BOUC ••
22 septembre, 9h - 18h
Port en fête
Dans le cadre de Septembre en mer, une foire commerciale et un
vide-grenier animent les quais du port de plaisance
« Renaissance ». Des démonstrations nautiques et animations
pour enfants complètent cette journée de fête.
Entrée gratuite - Tout public
Port de plaisance « Renaissance »
Renseignement : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

CARRY-LE-ROUET •
22 septembre
La traversée
La fameuse course en mer revient pour une cinquième édition.
Nageurs avec ou sans palmes, optez pour un parcours de 2 km
ou 5 km en mer.
Inscriptions sur kms.fr

PÉLISSANNE ••
22 septembre
Fête de la Saint-Maurice
Départ de la procession du Saint, depuis la fontaine du
Pélican, place Cabardel, en direction de l'église Saint-Maurice,
accompagnée du groupe folklorique Lou Pélican. Messe en
provençal célébrée à l'église et bénédiction de la ville et des
cartables des écoliers par le curé. La commune offre un apéritif
et une dégustation du traditionnel « Bidou », organisé avec Lou
Pélican et Leï Raplaù. Pour midi, les restaurateurs et bars de la
ville proposent le fameux « canard aux olives ». Ce repas festif
est annoncé dans le cadre de MPG 2019
Entrée gratuite, repas payant, réservation conseillée.

TRETS •
22 septembre, 18h
Les marbres de Provence à Versailles sous Louis XIV*
Lors de cette conférence, nous observerons la variété et la
richesse des marbres de Provence, nous retracerons ensemble
les routes du marbre depuis les différents sites d'extraction
jusqu'aux salons dorés de Versailles et ferons connaissance avec
les hommes qui, il y a plus de trois cents ans, ont contribué au
rayonnement de notre région dans tout le royaume de France.

Au cœur de la ville
www.ot-massifdescostes.com - 04 90 55 15 55
accueil@massifdescostes.com

PORT-DE-BOUC •••
24 septembre
Découverte des Métiers de la mer
Visite « Nature & Industrie »
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. Depuis la zone industrialoportuaire jusqu’aux sites dédiés aux trafics de conteneurs et
à la logistique qui côtoient des espaces naturels remarquables,
cette visite vous permettra de toucher du doigt les grands enjeux
du transport maritime international et les missions d’un grand
port au cœur de son territoire.
Puis un guide naturaliste vous conduira en direction du Relai à la
découverte d’un paysage naturel qui témoigne de la proximité de
la Camargue.
Départ en bus de Port-de-Bouc à 13h30 - Retour à 18h30
Tarif : 15 € par personne - Tout Public
Site du Grand port maritime de Marseille-Fos (GPMM)
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc

Arrivée à la plage du Rouet
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ - 04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CORNILLON-CONFOUX •
22 septembre
16e Ronde pédestre
Vivre une journée de sport en famille dans un cadre d’exception !
C’est ce que propose la commune de Cornillon-Confoux lors de
sa 16e ronde pédestre.
Plus de 500 participants s’inscrivent pour les courses à pied
adultes et enfants avec des récompenses à la clé.
Espace Pièle
www.cornillonconfoux.fr

FUVEAU •
22 septembre
Fête de la Saint-Éloi
Retour d'une fête votive du village ! À cette occasion des
chevaux richement harnachés, plusieurs chars décorés, des
fifres et tambours vont défiler dans le village. Après la grande
cavalcade et la bénédiction des chevaux et de leurs cavaliers
vous pourrez participer (sur réservation) au banquet des
Charretiers...Venez en famille !
Gratuit - Tout public
Cours Victor Leydet - Place Verminck
comitesaintjeanfuveau@gmail.com

MIRAMAS •
22 septembre
Journée du patrimoine
Découverte animée du patrimoine naturel, bâti, historique sous
forme de rallye activités à travers 10 lieux et une vingtaine
d’animations gratuites. Un événement labellisé MPG 2019.
Office de tourisme de Miramas : 04 90 58 08 24
www.miramas.fr
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Food trucks cars festival
Rognes

SAINT-CHAMAS •
22 septembre, 18h - 19h30
Jazz à la chapelle
Soirée jazzy proposée par l’association Saint-Cham’Art
Tarifs : 7 € adhérents et 10 € non adhérents
Chapelle St-Pierre – 17, rue du 4-Septembre
www.saintchamart.fr/04.90.50.90.54
saintchamart@gmail.com

SALON-DE-PROVENCE •
22 septembre
Run Your Town
Plus de 10 000 personnes attendues, place Morgan pour Run
Your Town, course d'obstacles de 6 km. Petits et grands,
amateurs de fête...
www.runyourtown.fr

*par Sandrine Chabre

Entrée libre - Tout public
Château des Remparts - Bd Étienne Boyer
04 42 61 23 78 - culture@ville-de-trets.fr - www.trets.fr

22 bis, cours Landrivon
13110 Port de Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr

PORT-DE-BOUC ••
25 septembre, 14h30 à 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de la vedette de la SNSM (Société nationale de
sauvetage en mer)
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 gratuite - Tout public
Pont Van Gogh - Cours Landrivon
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28
ot@portdebouc-tourisme.fr
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PORT-DE-BOUC ••
26 septembre, 14h30 - 15h30
Découverte des métiers de la mer
Visite de l’Entreprise méditerranéenne de services
maritimes (MSM)
Créée début 2001 sur la zone des agglomérées à Port-de-Bouc
pour reprendre une activité de rade sur le secteur Port-de-Bouc
/Fos-sur-Mer (avitaillement des navires, relève d’équipages…),
cette entreprise s’est diversifiée par la construction d’un atelier
d’entretien de navires et le développement des remorquages
côtiers. En 2007, elle lance une activité de vedettes à passagers
exploitée sur l’enseigne « Navettes Provençales ». Présentation
de l’entreprise spécialisée dans les services maritimes. Détails
sur son fonctionnement, ses services et ses équipements.
Visite gratuite - Tout public
MSM - Quartier de l’Anse Aubran
Réservation : Office de tourisme de Port-de-Bouc
www.portdebouc-tourisme.fr
04 42 06 27 28

MARTIGUES •
28 - 29 septembre
Coupe de France de rame traditionnelle
Encouragez les équipages sang et or ainsi que tous les rameurs
venus des 4 coins de la France ! 2e manche du Championnat de
France, parcours du « Grand 8 ».
Gratuit
La pointe San Christ de l'Île
www.martigues-tourisme.com

FOS-SUR-MER •
28 - 29 septembre
Retrofos
Expo d'auto et motos de collection.

Office de tourisme de Fos-sur-Mer : 04 42 47 71 96

Port-Saint-Louis-du-Rhône •
28 - 29 septembre
Rhonman Race
1re course d’obstacles sur la plage de Port-Saint-Louis-duRhône (Napoléon). Une partie terrestre et mer (stand up paddle),
avec un volet éco responsable, événement ouvert à tous.
Rhonman Race 06 87 58 10 50

MALLEMORT •
Du 28 au 30 septembre
Fête de la Saint-Michel
Manèges, concours de boules et de belote et traditionnel aïoli
Centre-ville
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ALLEINS - AURONS - Pelissanne •

28 septembre - A partir de 17h30
Les sentiers gourmands des massifs des costes
Une balade familiale et gourmande dans le Massif des Costes !
Deux départs au choix à 17h30 : Alleins ou Pélissanne (balades
faciles de 5km).
Les deux balades, jalonnées de dégustations de produits du
terroir, se rejoignent sur la place d'Aurons pour terminer la
soirée sous le signe de la gastronomie avec un repas convivial et
une animation musicale.
Navettes prévues pour le retour.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du Massif des
Costes.
www.ot-massifdescostes.com
04.90.55.15.55

SALON-DE-PROVENCE •
28 septembre, dès 10h
Salon 1900
Pour sa 3e édition, la ville revisite la Belle Époque. Vous
replongerez dans l'ambiance de ces années 1900 à Salon
dans le quartier des savonniers, parc de la République, défilé en
centre-ville et expériences inédites à la savonnerie Marius Fabre.
Parc de la République
www.visitsalondeprovence.com

CARRY-LE-ROUET •
29 septembre
Carro-Carry
Course pédestre de 14,270 km qui rassemble chaque année plus
de 2000 coureurs. Avec un itinéraire en bord de mer entre Carro
et Carry, c’est devenu l'une des plus grandes fêtes de la course
à pied dans le département, avec une arrivée spectaculaire sur
le port de Carry.
Inscriptions sur kms.fr
Arrivée sur le port
Contact : Office de tourisme
www.otcarrylerouet.fr/fr/ 04 42 13 20 36
ot.carrylerouetvisitprovence.com

ROGNES •
29 septembre
5e Cars & Food-Trucks Festival
Les amateurs de gastronomie et de voitures de collection
pourront débattre sur leurs passions.
Tout public
Parc des Garrigues / Route de Lambesc
Association L’Écurie du Verrou
www.ecurie-du-verrou.fr/
06.63.79.71.45
rogercrambes@hotmail.fr
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Vieux-centre
Salon-de-Provence
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Marché des producteurs locaux / Martigues – jusqu’au 29 oct
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Martigues fête son terroir / Martigues – 5 octobre
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Un air d’automne / Marignane – 19 octobre
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La fête du chocolat et des friandises /
Les Pennes-Mirabeau – du 19 au 20 octobre
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octobre

ISTRES •
12 - 13 octobre
Salon des oiseaux et de la nature
Le salon présente différentes espèces d'oiseaux multicolores
mais aussi des insectes, des reptiles, des poissons, des
rongeurs, etc.
Halle de Rassuen
Oiseau Club : 06 62 49 41 75

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 13 octobre
Fabienne Verdier - Sur les terres de Cézanne
Cette première rétrospective de l’œuvre de Fabienne Verdier
réunit pour la première fois en France un ensemble magistral de
tableaux, dessins et carnets qui retracent le parcours de l’artiste,
de ses dix années de formation en Chine jusqu’à son tout dernier
travail sur les terres de Cézanne.
Musée Granet, musée du Pavillon de Vendôme et Cité
du Livre
www.museegranet-aixenprovence.fr

ROQUEVAIRE •
Jusqu’au 13 octobre
Festival international d’orgue
Ce festival, qui se tient tous les ans de septembre à octobre,
a largement dépassé les frontières.
Cette manifestation très conviviale permet aux amateurs avertis
et au grand public de découvrir l'orgue de Roquevaire.

PORT-DE-BOUC ••••••
Jusqu’au 15 novembre
Journées du patrimoine 2019
Pour l’édition 2019 des Journées du patrimoine, le service
patrimoine de Port-de-Bouc fédère structures culturelles et
associations du territoire pour proposer une riche programmation
faite d’expositions, projections, conférences, théâtre, etc.,
valorisant ainsi le patrimoine historique, architectural,
naturel ou artistique de la commune mais aussi la création
contemporaine, en lien avec le dispositif du Frac Paca « Des
marches, démarches », les « Nouveaux collectionneurs » et la
saison du dessin Paréidolie.
Tout Public
Espace Gagarine - Centre d'Arts Fernand Léger
www.centrefernandleger.com
04 42 40 65 91 - service.patrimoine@portdebouc.fr

CARRY-LE-ROUET •
3 - 5 octobre
Festival de l’humour
Trois soirées festives programmées pour vous faire rire.
Billetterie à l’office de tourisme

Espace Fernandel, 20h30
Office de tourisme risme www.otcarrylerouet.fr/fr/
04 42 13 20 36 ot.carrylerouet@visitprovence.com

Église Saint-Vincent
www.orgue-roquevaire.fr

AIX-EN-PROVENCE •
Jusqu’au 20 octobre
Véronique Bigo - De musée en musée... parcours dans
les collections
Pour cette exposition/parcours, l’artiste s’immisce au milieu des
collections du Musée du Vieil-Aix, s’empare d’un détail,
d’un objet et le donne à voir de manière différente, réveillant
ainsi le regard en l’orientant vers ces tous petits riens qui
prennent ainsi sens.
Musée du Vieil-Aix et autres musées
www.aixenprovencetourism.com

MARTIGUES •
Jusqu’au 29 octobre, mardi 16h - 19h
Marché des producteurs locaux
Du producteur au consommateur avec une quinzaine
de stands : fruits et légumes, charcuteries, viandes, volailles,
fromages, miels, œufs, plantes aromatiques, huile d'olive, pâtes
fraîches, produits issus de l'agriculture biologique, confitures,
épices... Atelier-dégustation culinaire 3e mardi du mois à 17h,
assuré par un restaurateur martégal.
Tombola gratuite pour gagner un panier garni le 1er mardi du
mois.
Gratuit
Place Jean Jaurès
www.ville-martigues.fr/ville-de-martigues-3.html
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LA CIOTAT •
5 et 6 octobre de 10h à 18h
21ème Salon des Minéraux, Fossiles, Bijoux et Météorites
40 exposants proposent à la vente de petits et grands fossiles,
minéraux bruts ou travaillés en lampes et objets de décoration,
météorites, bijoux et pierres précieuses. Une tombola gratuite
permettra de gagner des diamants. Un collier avec une véritable
dent de requin fossile sera offert à chaque enfant.
Tarif : adulte 5€, gratuit pour les enfants
Salle Paul Eluard
04 42 08 88 00

AIX-EN-PROVENCE •
10 - 13 octobre
Fête du livre
Un événement littéraire majeur en France. La Cité du Livre
d’Aix-en-Provence vibre au son des lectures, des projections
mais aussi des échanges avec certains des plus grands écrivains
mondiaux.
Cité du Livre
www.citedulivre-aix.com

AIX-EN-PROVENCE •
4 octobre - mi-janvier 2020
Marcel et Marc Albert
Aixois d'adoption, Marcel Albert (1913-1995), autodidacte,
a développé une œuvre très personnelle caractérisée par
l'expressivité et le rythme, au travers d'une explosion de
couleurs chaleureuses et sensuelles. Danseur pendant dix
ans, son fils Marc Albert se tourne vers la céramique à travers
laquelle il retranscrit l'univers du mouvement, travaillant la
matière jusqu'à son point de déséquilibre.
Musée des Tapisseries
www.aixenprovencetourism.com

Exposition Fabienne-Verdier
Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE •
4 - 6 octobre
Cezanne Tattoo Ink - 6e édition
Cette convention internationale de tatouage est l'occasion idéale
pour les initiés de rencontrer des tatoueurs de renommées
française et internationale, et aux non-initiés de découvrir
cet art. C'est pour tous un lieu d'échange et de rencontre autour
de cette passion.
www.conventiontattooaix.fr

AIX-EN-PROVENCE •
4 - 12 octobre
Festival de la chanson française - 17e édition
Le Festival de la chanson française du Pays d’Aix propose une
programmation très éclectique avec, comme fil conducteur,
l’amour des mots et le sens du texte. Son originalité est de
joindre à cette volonté la mise en avant de la qualité de l’écrit,
celle d’ouvrir le festival à un très large public.
www.festival-chanson-francaise.com
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CASSIS •
5 - 6 octobre
Grande braderie
L’incontournable shopping de fin de saison pour faire le plein de
bonnes affaires…
Centre-ville
www.ot-cassis.com

MARIGNANE •
5 octobre
Color People Run
Grande course ludique dans le cadre d’Octobre rose. Engagement
payant.
www.tourisme-marignane.com - 04 42 31 12 97

MARTIGUES •
5 octobre, 10h - 17h30
Martigues fête son terroir
Exposition de matériels vinicole et agricole (tracteurs,
vendangeuses...), ferme et ruche pédagogiques, petit marché
de producteurs du Pays de Martigues, balades à dos de poney,
déambulations d'animaux.
Gratuit
Cours du 4-Septembre
www.martigues-tourisme.com

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE •
5 octobre
Carrément à l’ouest
Manifestation qui se déploie dans les quartiers de la ville
de Port-Saint-Louis, au plus proche des habitants, et qui
témoigne de la richesse et de la diversité des arts en espaces
publics. Carrément à l’ouest est le fruit d’une co-réalisation
du Citron Jaune avec la régie culturelle Scènes et Cinés Ouest
Provence. Théâtre, danse, installations plastique, entresort et
déambulatoire, festoiements et musique…
Gratuit
Citron jaune : 04 42 48 40 04

AUBAGNE ••
6 octobre
Théâtre en colline : L’Arlésienne
Promenade théâtralisée, entre garrigue et pinède, avec la
Comédie d'un Autre Temps.
Mise en scène de Christophe Gorlier.
www.tourisme-paysdaubagne.fr

CARRY-LE-ROUET •
6 octobre
Festi’livres
Journée autour du livre. Dédicaces de nombreux auteurs
(littérature, BD, jeunesse) et animations pour tout public.
Gratuit
Sur le port de 10h à 18h
Contact : Office de tourisme www.otcarrylerouet.fr
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com

CARRY-LE-ROUET •
6 - 20 octobre
Salon d’art photographique
Exposition du travail d’une dizaine de photographes d’univers
variés.
Vernissage le 6 octobre à la Bergerie, 11h
Gratuit
Bergerie
Contact : Office de tourisme www.otcarrylerouet.fr 04 42 13 20 36 - ot.carrylerouet@visitprovence.com

SAINT-CHAMAS •
7 octobre
Détours d’Antan
Découvrez les différentes périodes de l’histoire saintchamasséenne à travers des ateliers ludiques retraçant la vie
des habitants, des Romains à nos jours. Retrouvez l’espace d’un
moment l’ambiance d’un campement, d’une époque et voyagez
à travers le temps. Des spectacles, des démonstrations, des
défilés animeront cette journée historique.
Gratuit - Tout public
Port de pêche et centre-ville
www.saint-chamas.com - 04 90 44 52 00

Les informations communiqués dans ce programme n'engagent pas la Métropole Aix-Marseille-Provence. Elles le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications.
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MARTIGUES •
9 octobre - 2 février 2020
Alain Lambilliotte, la plénitude de la ligne
Artiste iconoclaste, Alain Lambilliotte développe une œuvre forte
et singulière depuis les années 1960-1970. Mêlant techniques et
matériaux, son travail transcende toute classification et précède
souvent les interrogations de ses congénères. Cette première
exposition rétrospective mettra en exergue l'importance et la
pertinence de sa production dont les œuvres, parfois pleines
d'humour, reflètent avant tout le plaisir de créer.
Gratuit
Musée Ziem
hwww.ville-martigues.fr/culture-sport-et-loisirs/
museeziem-1708.html

MARSEILLE ••
10 - 12 octobre
Fiesta des Suds

SALON-DE-PROVENCE •
13 octobre
Grand marathon de Salon « Patrouille de France »
Le marathon de Salon-de-Provence revient pour une deuxième
édition.
Unique : le départ sera donné par la Patrouille de France qui
survolera la place Morgan, à l’heure H.
Départ du marathon (42,195 km) : 9h ; départ du semi-marathon
(21,1 km) : 11h
www.marathons.fr

Patrouille de France
Salon-de-Provence

Orange Vélodrome
www.orangevelodrome.com

CASSIS •
12 - 13 octobre
Triathlon Sardines Titus
www.ot-cassis.com

LAMBESC •
12 - 13 octobre
Festival de l’imaginaire : « Autres mondes »
Depuis 2009, la mission lecture publique co-organise,
avec les communes de Lambesc, Rognes et les PennesMirabeau, le festival Autres Mondes. Dédié aux littératures
de l’imaginaire du Pays d’Aix, l'événement invite un ou deux
illustrateurs et des artistes de rue. Spectacles de rue, concerts,
rencontres scolaires et tout public avec des auteurs et
illustrateurs, dédicaces, séance de cinéma suivie d’un débat,
conférences, lectures publiques de textes, expositions...
Place des États Généraux et salle des Associations
www.lambesc.fr - 04 42 17 00 63
66

MARSEILLE •
17 - 19 octobre
Marseille Fest Web
Théâtre Minoterie Joliette
www.marseillewebfest.com

MARTIGUES •
19 - 20 octobre
La fête de la châtaigne (10e édition)
Stands de produits du terroir et animations musicales.
Gratuit
LES PENNES-MIRABEAU •
19 - 20 octobre, 10h - 18h
La fête du chocolat et des friandises
Rendez-vous gourmand d’artisans qui proposent la dégustation
et la vente de chocolat sous toutes ses formes et aussi de miels,
nougats, macarons, pâtisseries orientales, confiseries, pâtes à
tartiner et autres…
1,50 €

MARSEILLE •
11, 12 octobre
Soprano

Salle Malacrida
www.ville-pelissanne.fr - 04 90 55 30 74

Le Dôme
dome.marseille.fr

Jardin public de Ferrières
www.martigues-tourisme.com

Docks-des-Suds
www.facebook.com/events/1113671395480416/

PÉLISSANNE ••
11 octobre
Bougresses !
La Compagnie du Théâtre du Maquis présente une pièce créée en
2018. « Tout en préparant une spécialité culinaire moyenâgeuse,
la fameuse « frigousse des hérétiques » (partagée avec le public
en fin de spectacle), deux bougresses, incarnant tous les rôles,
racontent la croisade contre les cathares et la mort de Simon de
Montfort, le chef cruel et réputé invincible des croisés, tué par
des femmes sous les remparts de Toulouse... »
Réservation recommandée

MARSEILLE •
16 octobre
Pascal Obispo

AIX-EN-PROVENCE •
15 - 19 octobre
16es Olympiades des sports populaires
Aix-en-Provence accueille les 16es Olympiades des sports
populaires. Réparties sur 5 sites, les activités proposées
sont : la randonnée pédestre, le VTT, la bicyclette, la natation, le
geocaching et le marathon.
www.aixenprovencetourism.com

LAMBESC •
15 - 19 octobre
16es Olympiades IVV des sports populaires
Réparties sur 5 sites, les activités proposées sont : la randonnée
pédestre, le VTT, la bicyclette, la natation, le geocaching et le
marathon. Un Pass Olympiade est en vente pour la durée de
l'événement incluant le transport vers différents sites.
Lambesc accueille des épreuves « Entre vignes et oliviers ».
Place des États Généraux et salle des Associations
www.lambesc.fr - 04 42 17 00 62

CASSIS •
16 - 18 octobre
Les Olympiades de la FFSP-IVV France
Marches et randonnées dans les calanques et en Provence.
Sur inscription
www.ot-cassis.com
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Salle Tino Rossi
Facebook : syndicat d’initiative pennois,
04.42.02.55.14, si.lespennesmirabeau@free.fr

SALON-DE-PROVENCE ••
19 octobre - 3 novembre, dès 14h
Fête foraine d’automne
Place Morgan

www.visitsalondeprovence.com
MARIGNANE •
19 octobre
Un air d’automne
Une grande journée dédiée à l’environnement avec de
nombreuses animations ludiques ; manèges en bois ; jeux
géants traditionnels ; découverte et dégustation de plantes
sauvages comestibles.
Gratuit

MARSEILLE •
24 - 25 octobre
Zazie
Le Silo
www.silo-marseille.fr

EYGUIèRES •
26 octobre, 9h - 18h
Journée de la gastronomie
Une dizaine d'exposants du terroir provençal et local vous
accueilleront pour vous parler avec passion de leur métier et
vous faire déguster des produits qui font la fierté gastronomique
de notre terroir.
Des chefs de renom et nos restaurateurs locaux proposent
des démonstrations de recettes, des ateliers culinaires et des
animations autour de la gastronomie.
Improvisez votre pique-nique et laissez-vous tenter par la
dégustation de nombreux produits que vous trouverez et pourrez
consommer sur place.
Gratuit – Tout Public
Place Monier
www.eyguieres.org - 04.90.59.88.00

CASSIS •
27 octobre
Marseille-Cassis
Semi-marathon

www.ot-cassis.com

MARSEILLE •
27 octobre
Marseille-Cassis
Semi-marathon

www.marseille-cassis.com/fr/

AIX-EN-PROVENCE ••
31 octobre
Queen Symphonic
Venez revivre en live les plus grands succès de Queen, ce
monument du rock britannique, entièrement réarrangés pour
orchestre symphonique.
Arena du Pays d’Aix
www.arenaaix.com

Esplanade du cours Mirabeau et cœur de ville
www.tourisme-marignane.com - 04 42 31 12 97

MARTIGUES •
23 - 26 octobre
Festival Martigues du Rire (MDR)
L'humour, le rire, le sourire, font partie des ressources du bien
être... Vivez durant 4 jours, des soirées de folie !
De 5 à 25 €
Salle Jacques Prévert
www.festival-mdr.com
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