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 UN AN APRÈS LE DÉMARRAGE DES 
"DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE", 
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR  
LE CHEMIN PARCOURU ?
Au départ, nous réfléchissions à un moyen de 
redynamiser le Centre Historique en y associant 
la population. Nous voulions aussi nous 
mettre dans les pas de grandes métropoles 
européennes. Notre projet était guidé par 
cette image du passé glorieux de cette artère 
mythique qu'est la Canebière,  celle d'une 
époque où elle était le lieu de prédilection 

pour sortir en famille, profiter des charmes de la ville et des spectacles qui 
en assuraient la vitalité et la notoriété. La formule des "Dimanches de la 
Canebière" nous est alors apparue comme une évidence.
Nous n’étions qu’une poignée à y croire au départ, mais convaincus par 
la nouvelle dynamique à enclencher. Les forces et les tendances déjà 
présentes ne demandaient qu'à être activées et elles sont désormais 
pleinement à l'œuvre dans le Centre-Ville.

 QUELLES PERSPECTIVES POUR LA SUITE ?
Notre attractivité  repose désormais et reposera de plus en plus sur notre 
capacité à mettre en valeur notre Centre Historique en y développant 
des services, notamment culturels, auxquels les citadins et les touristes 
sont particulièrement sensibles. La mobilisation mensuelle de plus d'une 
centaine d'acteurs culturels autour de l'organisation des "Dimanches de la 
Canebière" en est la preuve. Et merci encore pour leur soutien à Martine 
Vassal et Jean-Claude Gaudin.

Aucun doute pour nous sur le fait que l'évènement doit être pérennisé. 
D'autant plus qu'il est aussi un magnifique coup de projecteur sur les travaux 
de requalification opérés sur le Centre-Ville, à l'image de la rue Paradis et 
bientôt du Quartier de l'Opéra. Avec la piétonisation, la requalification, 
l'arrivée de nouveaux commerces, les arts, la culture et la valorisation du 
patrimoine, les "Dimanches de la Canebière" préfigurent le Centre-Ville de 
demain. Un Centre-Ville où la Canebière et les rues alentours auront renoué 
avec le faste et le rayonnement qui ont construit la légende marseillaise. Nul 
doute alors que l'on recommencera à la chanter et à la célébrer par-delà 
les frontières, comme on célèbre Broadway, Soho et quelques autres lieux 
culturels emblématiques à travers le monde.

marché provençal / mus ique / danse / ARTS NUMÉRIQUES. . .
Toute la programmation sur marseille1-7.fr       mairie17.fr

de 1oh À 17h
NOUVEAU

le dern ier dimanche de chaque mois

Canebière p iétonne
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GRAND MARCHÉ CULTUREL - LES THÉÂTRES - GYMNASE & BERNARDINES - 
venez découvrir leurs programmations, et pourquoi pas vous abonner !
Entre 47 et 53 la Canebière
11h-18h

OSTAU DE PAIS - balade bilingue (français-provençal)
Départ 41 la Canebière
11h-18h (Heures des visites : 11h30 / 14h30 / 16h)

BUREAU DES GUIDES - balade urbaine

Départ : 152 la Canebière / Arrivée : Musée d'Histoire de Marseille
2 sessions : 10h-12h et 14h-16h30

OFFICE DU TOURISME - grands cafés, hôtels du XiXème et adresses célèbres 
Office du Tourisme, 11 la Canebière
10h30-12h30 

GLAP - balade "du gymnase à longchamp"
Départ : 152 La Canebière
11h-12h30

MIGRANTOUR - petites et grandes histoires des migrations

Départ : du haut des escaliers de la Gare Saint Charles
10h-12h

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS - ateliers de réparation de vélos et de sensibilisation 
Square Léon Blum
11h-18h

TERRE LUDIQUE - jeuX de société, en bois, de construction... 
Entre le 93 et le 125 la Canebière
11h-18h

HOUDA MOUSSA - atelier de mosaïques

Allées Meilhan
11h-18h

NOUR D'EGYPTE - brunch égyptien

10 rue Bernex
11h-17h

ESPACE PIQUE-NIQUE - aire de pique-nique

Rue Saint Ferréol Prolongée
11h-18h

MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
- marchés de bouches et de fleurs

Entre la place du Général de Gaulle et le Cours Saint Louis  
11h-18h

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

ASSOCIATION TABASCO VIDÉO - balade interactive

Office de Tourisme, 11 la Canebière
11h-17h

KARWAN - déambulation théâtrale

Place Lycée Thiers
11h 

URBAN PROD - ateliers de médiation numérique

Square Léon Blum
11h-14h

BUREAU DES GUIDES - eXposition de quelques chemins walter benjamin à marseille

152 La Canebière
11h-17h

ATELIER GALERIE POP MIN - eXposition des oeuvres d'aleXandra scemama 
1 rue Clapier 
11h-18h

ASSOCIATION POC - le marché des arts de la canebière

Square Léon Blum - Monuments aux Morts
11h-18h

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES - marché auX livres rares et anciens

Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-18h

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

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT - eXposition de produits et photos

Espace Expo – Hall de la Mairie 1&7, 61 la Canebière
11h-18h

MAISON DE L'ARCHITECTURE PACA - eXpo "architectures à marseille, 2000-2013"
Hall Université AMU, 110-114, la Canebière
11h-18h

TERRE LUDIQUE - jeuX de société, en bois, de construction... 
Entre le 93 et le 125 la Canebière
11h-18h

STUDIO FOTOKINO - l’estampette (atelier d’impression mobile)
33 allée Léon Gambetta
11h-18h

LA COMPAGNIE DES RÊVES URBAINS - balade urbaine en famille

Palais de la Bourse, 9 La Canebière
14h-17h30

MARSEILLE CONCERT / JAZZ AMU - rap, jazz et classique tout ça ensemble

Kiosque, Square Léon Blum
11h-12h30

CYRIL GUMP - reprise folk / blues à la guitare

Bas Canebière (Marché des Producteurs)
11h-13h

HARMONIE MUNICIPALE D'AIX - concert d'instruments à vent

Kiosque, Square Léon Blum
14h30

ASSOCIATION MARS C YEAH - bourses auX disques vinyle et cd
Entre le 50 et le 67 la Canebière
11h-18h

LA POULIDO DE GEMO - danseurs et musiciens mettent en scène la vie des 
marins sur le port dans les années 1830
Rue St Ferréol prolongée
11h30

QUATUOR VILAIN - groupe de musique vocale

CCI, 9 la Canebière
15h-15h30

LE GRIHET - déambulation musique provençale

Départ : Boulevard Garibaldi / Arrivée : Square Léon Blum
12h30-14h

PHOCEA ROCKS - rue du rock

Rue Consolat
13h30-22h

GROUPE BREL - comédie hommage à jacques brel

Auditorium AMU, 110-114 la Canebière
13h-13h30

ASSOCIATION AVF - parcours historique autour de l'église des réformés

Départ : 152 La Canebière
14h20-17h

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE - 
conférence "il y a cent ans : l'armistice"
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière "
15h-16h30

LA COMPAGNIE DES RÊVES URBAINS - balade urbaine en famille

Palais de la Bourse, 9 la Canebière
14h-17h30

PÔLE DÉPARTEMENT - bibliothèque mobile

Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h

LA FIESTA DES SUDS - contes

10 boulevard Garibaldi
14h-17h

ANCRAGES - balade urbaine sur l'histoire des artistes immigrés 
Départ : Porte d'Aix, Place Jules-Guesde / Arrivée : 16 Rue Sénac de Meilhan
11h-13h

ASSOCIATION MÉDIA 15-38 RÉSEAU MÉDITERRANÉE - ateliers journalismes

Office de tourisme, 11 la Canebière
11h-18h (Début d'atelier toutes les heures / Durée : 30 min)

STUDIO FOTOKINO - l’estampette (atelier d’impression mobile)
33 allée Léon Gambetta
14h30-17h30

LES PHILOSOPHES PUBLICS - débats enflammés mais toujours courtois

Square Léon Blum (devant la Girafe)
14h-18h

LES PETITS DÉBROUILLARDS - discussion pour découvrir les récifs

Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h

PLANCHA DE LA MER ET AIOLI CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER - 
fruits de mer dans un lieu renommé

3 Cours Saint-Louis
11h-17h

BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS - brunch dans une ambiance bistrot à l'ancienne

2 rue des Récolettes
10h-15h

LE LUNCH DE LA MERCERIE - une mercerie historique qui se transforme en 
restaurant de quartier

9 Cours Saint Louis
12h-14h30

LE FEMINA - spécialiste  du couscous au grain d'orge dans la tradition kabyle

1 rue du Musée
12h-15h

LA FABULERIE - ateliers de curiosités numériques, café & gourmandises

10 boulevard Garibaldi
14h-18h

THÉATRE DE L'ŒUVRE - scène ouverte

1 rue Mission de France
17h-19h

LIEUX PUBLICS - parcours d’installations artistiques et de performances

Place Général de Gaulle
11h-18h

PÔLE DÉPARTEMENT - eXposition : le temps retrouvé ? sortir de la grande guerre

Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h

HOTEL LE RYAD - eXposition du graveur sur bois vincent tavernier

16 Rue Sénac de Meilhan
11h30-18h30 

ENTREZ DANS L’UNIVERS DES COSTUMES DE SCÈNE ! - eXposition

Hall CCI, 9 la Canebière
11h-18h

STUDIO FOTOKINO - eXposition de mari kanstad johnsen

33 allée Léon Gambetta 
17h30

GALERIE ART EST OUEST - eXposition des oeuvres d'olivier huard

22 cours Franklin Roosevelt
14h30-19h

RED PLEXUS - performance / do not disturb #2
16 Rue Sénac de Meilhan
14h-20h

LA FABULERIE - ateliers de curiosités numériques, café & gourmandises

10 boulevard Garibaldi
14h-18h

HOUDA MOUSSA - atelier de mosaïques

Allées Meilhan
11h-18h

LES PETITS DÉBROUILLARDS - discussion pour découvrir les récifs

Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h

ROUDELET - musique folkorique de la provence

Place du Lycée Thiers
16h

LA CAPOULIERO - déambulation ballet folkorique

Départ : Boulevard Garibaldi / Arrivée : Palais de la Bourse, 9 la Canebière
15h-17h

LA MESON - atelier cave carli radio / le son de notre canebière

Square Stalingrad (scène extérieure)
15h-17h / 17h-21h

ARTS & MUSIQUES - concert : addie & gaia'z onda, batucada ethno-urbaine

Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth
16h-18h

AKDMIA DEL TANGO - jazz, chanson française, poèsie et tango

3A rue des héros
18h-21h

COMPAGNIE JULIEN LESTEL - chorégraphie sur la célèbre partition de m. ravel

CCI, Rue Saint Ferréol Prolongée
11h00-11h15 /  13h00-13h15

ONE AGAIN CLUB - dj set electro

Place Récolettes
11h-18h

ENSEMBLE MUSICAL SUD - orchestre d’harmonie amateur dédié à la musique de film

Rue Saint Ferréol Prolongée, Place Lycée Thiers
11h / 15h
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POINT INFORMATION

questions à Sabine Bernasconi
Maire des 1er & 7e arrondissements
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
COSTUMES & PATRIMOINE 
+ SPECTACLE DE DANSE PAR LA CIE 
JULIEN LESTEL
EXPOSITION
Entrez dans l’univers des costumes de 
scène ! Créations de ballet, d’opéra, 
de théâtre, croquis, photos de scène 
et accessoires vous donnent rendez-
vous. Cette exposition éphémère révèle 
l’extraordinaire savoir-faire, les techniques 
et réalisations de ces métiers d’excellence.

DANSE
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, la  
chorégraphie fait écho à cette oeuvre 
constituée d’un thème et d’un contre-
thème soutenus par un crescendo 
orchestral ininterrompu. Grâce aux 
mouvements fluides et sensuels, la 
danse répond à la musique et l’on peut 
apprécier le talent de chacun. 

FOLKLORE PROVENÇAL
MUSIQUE & DANSE

MUSIQUE
La Poulido de Gemo, ensemble 
traditionnel provençal de la ville de  
Gémenos. De retour d’une tournée 
au Mexique, il présentera un tableau 
mettant en scène la vie des marins sur le 
port de Marseille dans les années 1830.
  
MUSIQUE 
Le Roudelet-Felibren a pour mission de  
conserver et de défendre tout ce qui, dans  
la vie du village, peut se  
rattacher à la Provence et à ses 
traditions. 
 
MUSIQUE/DANSE FOLKLORIQUE
La Capouliero de Martigues est composé  
d’une trentaine de personnes.  La qualité  
des spectacles mis en scène avec 
modernité et font de cette troupe un 
des fleurons du folklore provençal.

MUSIQUE 
Bien plus qu’une association traditionnelle  
en terroir marseillais, Lou Grihet est 
depuis 1947 tout à la fois : école, troupe 
artistique, espace d’échanges culturels, 
avec des colloques, cafés et apéro 
littéraires, concerts et des manifestations 
phares comme La Pastorale Maurel...

LA RUE DU ROCK
MUSIQUE
L'association Phocea Rocks investit la Rue  
Consolat, piétonisée pour l'occasion, 
pour la transformer en Rue du Rock. 22 
groupes locaux, de toutes obédiences 
rock dans 8 lieux, que ce soit dans leurs 
locaux ou dans la rue.

 
MARSEILLE CONCERT 
JAZZ, RAP, CLASSIQUE
MUSIQUE
Marseille Concerts refuse que sa  
programmation rentre dans des cases.  
Elle la veut éclectique, étonnante,  
bigarrée, intelligente comme vous,  
comme nous ! Ouvrons notre 
saison par un concert tel qu’on les 
aime : indéfinissable… et génial. 
Carte blanche aux artistes et c’est parti 
! Du rap, du jazz, du classique, bien sûr 
tout ça ensemble… 
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PATRIMOINE / BALADE URBAINE / CONFÉRENCE

ATELIER / ANIMATION

OÙ SE RESTAURER / MARCHÉ PRODUCTEURS 

THÉÂTRE / CINÉMA / NUMÉRIQUE

DANSE / MUSIQUE

EXPOSITION / GALERIE / MARCHÉ DES ARTS

JEUNE PUBLIC

Les temps forts De SEPTEMBRE 2018



ONE AGAIN CLUB
MUSIQUE DJ SET ÉLECTRO  
Une expérience unique de clubbing à Marseille. 
Dédié aux musiques actuelles, des artistes de la 
scène underground nationale et internationale. 
Place Récolettes
11h-18h 
 
MAISON DE L'ARCHITECTURE PACA 
EXPOSITION 
"ARCHITECTURES À MARSEILLE, 2000-2013"
Sélection de bâtiments du XXIème siècle à 
Marseille qui invite à sortir des sentiers battus. 
Les projets présentés sont tous très forts du point 
de vue de leurs relations avec leur environnement 
urbain. Pas de hierarchie entre eux, pas de mise 
en exergue, ils sont tous remarquables pour une 
raison ou une autre et le but est de voir à nouveau 
ce qui fait leur caractère exceptionnel.
Hall Université, 110-114 la Canebière 
11h-18h
 
ANCRAGES 
BALADE URBAINE 
De Belsunce à Noailles, laissez-vous conter l’histoire 
des artistes immigrés, qui ont enrichi le patrimoine 
culturel français. La balade évoque les lieux de  
divertissement et de mobilisation, que sont les 
cabarets orientaux et les cafés nord-africains. Cette  
balade se conclut par la visite de l'exposition 
"Présences arabo-orientales" dans le jardin de 
l'hôtel Le Ryad."
Départ : Porte d'Aix, Place Jules-Guesde
Arrivée : 16 Rue Sénac de Meilhan
11h-13h
Tarif : 10 euros par personne, 5 euros en tarif réduit 
(bénéficiaires des minima sociaux, étudiants, 
demandeurs d'emploi).
Réservation : mediation@ancrages.org

GROUPE BREL
MUSIQUE
Dany Giordano a créé et présente un medley de son  
spectacle musical inédit "Du Port d'Amsterdam 
à la valse à Mille Temps" en hommage à Jacques 
Brel. Une vingtaine de succès tirés de son oeuvre 
prennent vie en live et créent un univers unique.
Auditorium AMU, 110-114 la Canebière
14h
  
OSTAU DE PAIS
PATRIMOINE/BALADE URBAINE
L’Ostau dau País Marselhés, centre culturel occitan  
provençal propose une visite bilingue français -  
provençal d’une partie du centre-ville : Canebière,  
Belsunce et Chapitre. L’intervenant y alternera le  
provençal et le français. Pour les Marseillais, ce sera 
donc l’occasion de se re-lier avec cette langue et 
avec l’histoire de leur ville ; pour les non-Marseillais, 
il s’agira d’une découverte totale, celle d’une langue 
«autre», d’une histoire et d’une société qui remettra 
en question bien des clichés sur notre ville.  La 
circulation entre les 2 langues se fera de la manière 
la plus fluide possible.
Départ : 41 la Canebière
11h-18h  Visites :  11h30 / 14h30 / 16h
Tarif : Entre 3€ et 6€ par personne 
Réservation : ostaumarselhes@gmail.com 
15 visiteurs max / visite

LA POULIDO DE GEMO
MUSIQUE
Ensemble traditionnel provençal de la ville de  Gémenos.  
Composé danseurs et musiciens d’une vingtaine  
d’années, le groupe se produit dans le monde entier.  
De retour d’une tournée au Mexique, il présentera un  
tableau mettant en scène la vie des marins sur le port 
de Marseille dans les années 1830.
Rue Saint-Férréol Prolongée 
11h30
  
ROUDELET FÉLIBREN 
MUSIQUE 
Le Roudelet a pour mission de conserver et de  
défendre tout ce qui, dans la vie du village, peut se  
rattacher à la Provence et à ses traditions. Le 
Roudelet-Felibren a connu des présidents dévoués , 
s‘entourant tous de valeureux bénévoles, ils ont  
ainsi réussi à transmettre et faire reconnaître le 
folklore pour ses fondements et ses valeurs.
Place du Lycée Thiers
16h 
 
LA CAPOULIERO
MUSIQUE/DANSE FOLKLORIQUE
"LA CAPOULIERO" de Martigues est composé  
d’une trentaine de personnes. Le professionnalisme  
des recherches menées sur les traditions, le  
costume, la danse et la musique… la qualité  
des spectacles mis en scène avec modernité et 
font de cette troupe un des fleurons du folklore 
provençal.
Déambulation Départ : Boulevard Garibaldi  
Arrivée : Palais de la Bourse, 9 la Canebière 
15h-17h 
 
LE GRIHET 
MUSIQUE 
Lou Grihet dóu Plan-dei-Cuco Escolo dei Felibre  
dóu Tarraire marsihés
Bien plus qu’une association traditionnelle en terroir  
marseillais, Lou Grihet est depuis 1947 tout à la fois : 
- Une école pour apprendre à parler la langue  
provençale, chanter, danser, porter le  costume,  
faire du théâtre, jouer de la musique, cuisiner... 
- Une troupe artistique qui va un peu partout à  
l’étranger avec des spectacles 100% Provence 
- Un espace d’échanges culturels, avec des 
colloques, cafés et apéro littéraires, concerts...
- Des manifestations phares comme La Pastorale 
Maurel (déc-jan), la Veillée Cinéma-Chandeleur la 
Journée Mondiale du livre (23 avr), les Rencontres 
Internationales de Folklore (R.I.F.)...
Déambulation Départ : Boulevard Garibaldi 
Arrivée : Square Léon Blum
12h30-14h 
 
ENTREZ DANS L’UNIVERS 
DES COSTUMES DE SCÈNE !
EXPOSITION
Créations de ballet, d’opéra, de théâtre, croquis,  
photos de scène, accessoires... Cette exposition 
éphémère révèle l’extraordinaire savoir-faire, les  
techniques et réalisations de ces métiers d’excellence  
qui travaillent dans l’ombre pour nous éblouir.
Hall CCI, 9 la Canebière
11h-18h 
 

PHOCEA ROCKS
MUSIQUE
La Rue Consolat, piétonisée pour l'occasion, se  
transforme en Rue du Rock. 22 groupes locaux, de 
toutes obédiences rock (du folk à la noise la plus 
oppressante en passant par du punk et de la pop 
et même un concert pour enfants !) dans 8 lieux, 
que ce soit dans leurs locaux ou dans la rue.
Rue Consolat
13h30-22h 
 
LIEUX PUBLICS
PERFORMANCE / ARTS VISUELS 
Cinq installations et performances d’artistes 
issus de cinq pays d’Europe composent 
un parcours singulier, autour du bas de la 
Canebière et du Vieux-Port. A la recherche 
de ce qui fait espace public : Kaleider, Richard 
Wiesner, Alexandra Tobelaim / compagnie 
Tandaim, Marco Barotti, tous accompagnés par 
la plateforme européenne IN SITU que pilote 
Lieux publics depuis 2003.
Place Général de Gaulle
11h-18h 
 
HOUDA MOUSSA
ATELIERS DE MOSAÏQUE 
Démonstration adressée aux jeunes publics et  
tous âges; il s'agit des deux gestes fondamentaux  
de la technique de la mosaïque traditionnelle à  
savoir la coupe et la pose de la matière qui est la  
pierre et le marbre avec les outils traditionnels, 
la marteline, le tranchet et la pince à tailler.
Allées Meilhan
11h-18h 
 
QUATUOR VILAIN
MUSIQUE 
Le Quatuor s'est formé autour d’une passion  
commune pour la musique de la période Renaissance  
et a pour volonté de redonner vie à ce répertoire 
souvent méconnu. Il proposen une interprétation 
d’œuvres aussi bien sacrées que profanes, en 
mettant à l’honneur les grands compositeurs de 
l'époque tels Janequin, Sermisy, Lassus… 
CCI 9 la Canebière
15h-15h30
  
PÔLE DÉPARTEMENT 
BOUCHES-DU-RHÔNE
EXPOSITION "LE TEMPS RETROUVÉ ? SORTIR 
DE LA GRANDE GUERRE"
À l’occasion du centenaire de l’armistice,  
les Archives départementales proposent  
une exposition dans le Semi des Archives. 
Elle retrace les grandes étapes de la guerre 
et aborde plus en détails la période de 
l’après-guerre. Médailles, cartes postales, 
télégrammes, lettres, affiches, photographies, 
sont à découvrir dans cet espace itinérant 
atypique.

BIBLIOTHÈQUE MOBILE 
"LES LIVRES PRENNENT L’AIR !"
Retrouvez une sélection de documentaires, de BD, 
de livres jeunesse, mais aussi les coups de cœur de 
nos bibliothécaires !
Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h 

LES PETITS DÉBROUILLARDS
ATELIER / ANIMATION 
"10 ANS DES RÉCIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE" 
Notre camion laboratoire se transforme en récifs  
artificiels pour amener les participants dans des 
jeux et expériences immersifs afin de comprendre 
et expérimenter autour des questions liés au 
monde des récifs.
Entre 134 et 168 la Canebière
11h-18h
 
ASSOCIATION MÉDIA 15-38 RÉSEAU 
MÉDITERRANÉE
ATELIERS JOURNALISME SUR LA CANEBIÈRE 
Nos journalistes proposent des ateliers de  
journalisme tout public. Ils présenteront 
leur métier et les techniques utilisées pour 
la réalisation d’un reportage audio, vidéo et 
papier. Lesparticipants seront invités à faire un 
mini reportage sur les différentes thématiques 
sociétales déjà abordées.
Office de Tourisme, 11 la Canebière
11h-18h (Début d'atelier toutes les heures) 
Durée : 30 min 
 
LA COMPAGNIE DES RÊVES URBAINS
BALADE URBAINE EN FAMILLE
Stand d’animation pour les familles, où les 
enfants feront des dessins sur la Canebière, 
les adultes pourront écouter des explications 
sur l’histoire de cet axe et tous récupèreront 
leur « carnet de balade urbaine » sur le thème 
de «  la Canebière, une rue pas comme les 
autres  ». Ensuite, munies de leur carnet, les 
familles partiront en autonomie pour visiter la 
Canebière et faire des jeux de découverte.
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
14h-17h30 
Gratuit 
 
ENSEMBLE MUSICAL SUD
MUSIQUE
Orchestre d’harmonie amateur dédié à la musique  
de film dirigé par Jean-Baptiste Midez. 
L’EMS interprétera divers thèmes musicaux 
représentant le patrimoine provençal, dont des 
musiques de film et une œuvre inspirée par la 
musique provençale, composition d’Isaac Chia, 
chef d’orchestre adjoint de l’EMS.
Rue Saint Ferréol Prolongée 
Place Lycée Thiers
11h / 15h

ASSOCIATION POC
MARCHÉ DES ARTS
Galerie à ciel ouvert avec une sélection d'artistes  
régionaux dans le domaine de la peinture, 
sculpture, photographie, illustration...
Square Léon Blum - Monuments aux Morts
11h-18h
Gratuit
 
ASSOCIATION AVF
BALADE URBAINE
L'association invite les nouveaux arrivants à 
Marseille et toutes personnes intéressées à se 
joindre à cette balade intitulée "A la découverte 
des femmes et des hommes célèbres ou méconnus  
de la Canebière" commentée par Nicole Nérieux,  
ancienne professeur d'histoire.
Départ : 152 La Canebière
14h20-17h
Tarif : 4 € par participant (25 participants max.)
Résa : dimanches.canebiere@avf-marseille.com

OFFICE DU TOURISME
BALADE URBAINE 
Partez à la découverte de la plus célèbre artère 
de Marseille. Evocation en compagnie d’un 
guide conférencier des grands cafés et hôtels 
du XIXe siècle, des adresses célèbres mais aussi 
du renouveau du quartier.
Office du Tourisme, 11 La Canebière
10h30-12h30
10€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Résa : 08 26 50 05 00 / www.resamarseille.com

ASSOCIATION TABASCO VIDÉO 
BALADE INTERACTIVE "BIG BANG BOURSE" 
Voyage à travers l’espace et le temps. Avec 
l’application web, parcourez le quartier de derrière 
la Bourse et découvrez son histoire de façon 
originale. Revivez le retour de Pythéas, assistez 
à l’inauguration du Palais de la Bourse, plongez 
les mains dans les anciennes carrières d’argile et 
découvrez le quartier disparu de la Blanquerie !
RDV devant l'Office de Tourisme, 11 la Canebière
11h-17h
Smartphone avec 4G et casque audio requis

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
VISITE
Visite libre du Palais de la Bourse et du Musée 
de la Marine et de l'Economie.
Palais de la Bourse, 9 la Canebière
11h-18h
Gratuit 

GALERIE ART EST OUEST
EXPOSITION
La galerie présente les œuvres d'Olivier Huard,  
artiste marseillais. Une œuvre qui parle de  
paysages qui se font et se défont, qui accueille  
la mémoire de lieux traversés et convoque à sa  
manière l'histoire de l'art ou  des expériences  
intimes... à découvrir.
22 cours Franklin Roosevelt
14h30-19h 

HARMONIE MUNICIPALE D'AIX
MUSIQUE
Association centenaire, regroupant une 
cinquantaine d’instrumentistes à vents issue 
des conservatoires et écoles de musique du 
département, ainsi que des étudiants français et 
étrangers qui souhaitent poursuivre une pratique 
instrumentale collective. 
Kiosque Square Léon Blum
14h30 
 
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
DANSE
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, la  
chorégraphie fait écho à cette oeuvre constituée  
d’un thème et d’un contre-thème soutenus par 
un crescendo orchestral ininterrompu. Inspirée de 
thèmes hispano-arabes, la mélodie transporte la 
danse dans un univers intemporel où les danseurs  
se laissent emporter dans la rythmique hypnotisante. 
CCI, Rue Saint Ferréol Prolongée
11h00-11h15 / 13h00-13h15
  
MARSEILLE CONCERTS / JAZZ AMU 
MUSIQUE
Programmation éclectique, étonnante, bigarrée !  
Un concert tel qu’on les aime : indéfinissable… 
Carte blanche aux artistes et c’est parti ! Du rap, 
du jazz, du classique, bien sûr tout ça ensemble… 
Kiosque Square Léon Blum
11h-12h30 
 
ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT 
EXPOSITION
Venez découvrir le savoir-faire d’excellence de 
32 entreprises régionales labellisées «Entreprises  
du Patrimoine Vivant» à travers une exposition de 
produits et photos. Cette exposition coordonnée 
par la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
vise à mettre en valeur les savoir-faire de ces 
entreprises d'exception : santons, faïences, savons,  
huile d'olive, mobilier, horlogerie, chantier naval, 
confiseries, produits industriels... 
Espace Expo – Mairie 1&7, 61 la Canebière
11h-18h
Gratuit 

GRAND MARCHÉ CULTUREL  -  
LES THÉÂTRES - GYMNASE & BERNARDINES
ABONNEMENTS SPECTACLES
Les acteurs culturels marseillais sont à l'honneur !  
Venez les découvrir et pourquoi pas vous abonner !
Entre le 47 et le 53 la Canebière
11h-18h
  
KARWAN
THÉÂTRE "AE – LES ANNÉES | GROUPE TONNE" 
Traversée de l'écriture de Annie Ernaux, ce spectacle  
traite l'évolution de la place de la femme, la découverte 
du désir, les luttes pour le droit à l'avortement 
et l'arrivée de la modernité. Le jeu des comédiens 
fait naître une complicité grandissante avec 
les spectateurs qui en sortent touchés, troublés. 
Représentation organisée par Karwan avec le 
réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison Régionale 
Rue & Cirque soutenue par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Place Lycée Thiers
11h 
  

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

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

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

MUSIQUE / LE SON DE NOTRE CANEBIÈRE
15ème édition du SON, spéciale Rue du Rock (en 
partenariat avec Phocéa Rocks) ! Au programme : 
Chevalien, Splash Macadam, Pleasures, Sing or 
die karaoke
Square Stalingrad (scène extérieure)
17h-21h
Gratuit

GLAP 
BALADE URBAINE "DU GYMNASE À LONGCHAMP"
L'Essor Marseillais ( 1849-1869)
Le G.L.A.P , en collaboration avec le théâtre de 
l'Oeuvre et l’Atelier / Boutique Sarah Veillon, vous 
invite à vive l'aventure de la trame bleue. L'arrivée 
d'une eau abondante venue des Alpes, qui va 
permettre l'urbanisation du quartier Chapitre et 
du Longchamp, au delà des murs de la ville de 
Louis XIV. Nous cheminerons avec Olivier Mouren 
(urbaniste et historien) de la fontaine Fossati au 
Palais Longchamp, en passant par Noailles, pour 
évoquer la vie des marseillais avant l’arrivée de l’eau. 
Sur le parcours des personnages costumés vous 
feront revivre cette aventure.
Départ : 152 La Canebière
11h-12h30
Prix Libre 
Inscription : 06 30 21 08 07 (20 pers max)

STUDIO FOTOKINO 
EXPOSITION
Dans le cadre de l’exposition de Mari Kanstad 
Johnsen, Inner Planets, venez à la rencontre de 
l’artiste et de son travail autour d’un petit pot.
Tantôt épures de couleur, tantôt entrelacs de lignes,  
ses images peuplent de nombreux livres de 
jeunesse, journaux et magazines Les méandres 
du trait, l’humour des formes, la chromie intense,  
les personnages souples comme de la guimauve... 
Dans ses dessins, tout concourt à façonner une 
danse visuelle qui est une histoire en soi.

ATELIER L’ESTAMPETTE 
L’atelier d’impression mobile s’installera devant 
le Studio Fotokino pour un atelier en lien avec 
l’exposition : Inner Planets de Mari Kanstad Johnsen.
33 Allée Léon Gambetta
Exposition : 17h30 / Atelier : 14h30-17h30
Accés libre

HOTEL LE RYAD /RED PLEXUS
EXPOSITION
Oasis de verdure et de calme, l'hôtel bénéficie d’un 
jardin et d’un salon de thé où vous pouvez savourer 
des pâtisseries Masmoudi. Il offre également  
son espace d’exposition temporaire à des 
artistes tel que le graveur sur bois marseillais 
Vincent Tavernier, qui «A coups de gouges et 
d’impressions dépeint les scènes et les banalités 
de la vie quotidienne…»

PERFORMANCE
DO NOT DISTURB - RÊVER D'AMOUR DANS 
UNE CHAMBRE D'HÔTEL#2
Si la chance sourit aux audacieux, comme dit le 
poète Virgile, alors pourquoi se priver du frisson de 
vivre une expérience artistique unique dans une 
chambre d’hôtel en compagnie d’inconnu(e)s... 
Embarquez dans une aventure artistique 
qui vous permet de rencontrer la personne 
avec laquelle vous allez rêver et partager des 
instants insolites dans une chambre d’hôtel !  
Une production Ornic'Art/Redplexus
16 Rue Sénac de Meilhan
Exposition : 11h30-18h30
Gratuit
Performance : 14h-20h   
Tarif : 10€ (à l'intérieur) - Gratuit (devant l'hôtel)
Réservation : communication.redplexus@gmail.
com

ASSOCIATION VÉLO SAPIENS
ATELIERS PARTICIPATIF DE RÉPARATIONS DE VÉLOS
Nous proposons sur notre stand la possibilité 
d'effectuer réparations et entretien, ainsi que des 
actions de sensibilisation et d'apprentissage de 
la pratique du vélo, afin d'en promouvoir l'usage 
au quotidien.
Square Léon Blum
11h-18h
Prix Libre 

BUREAU DES GUIDES
BALADE URBAINE "SUIVRE WALTER BENJAMIN"
Par Christine Breton et les habitants de l’association 
Les Labourdettes. De la vitrine sur la Canebière 
aux tours Labourdette, pour suivre les arpentages 
inquiets de Walter Benjamin, en passant par le café 
Riche et l’Hôtel du commerce et des négociants.
Départ 152 La Canebière / Arrivée au musée 
d'histoire de Marseille 
10h-12h
Gratuit sur inscription : http://hoteldunord.
coop/balades/suivre-walter-benjamin/

BALADE URBAINE "QUE DE LA BOUCHE"
Par Nicolas Memain, urbaniste rigolo : performance  
d’équilibriste explorant l’émotion ressentie par les  
gens du Nord qui découvrent le physique des 
Marseillais, en direct dans l’animation de nos rues. 
Départ 152 La Canebière / Arrivée au Musée 
d'histoire de Marseille 
14h-16h30
Gratuit sur inscription : https://www.helloasso.
com/associations/bureau-des-guides-du-
gr2013/evenements/que-de-la-bouche

EXPOSITION
Quelques chemins de Walter Benjamin à Marseille 
Entre les vieux récits nationaux obsolètes et les 
narrations européennes balbutiantes, Christine 
Breton nous invite à poser la nécessité poétique 
des contre-fictions. A partir de quelques chemins 
géographiques et de pensée de Walter Benjamin 
à Marseille, se dessinent des situations propice à 
l’émergence d’autres récits d’une histoire commune.  
Mise en vitrine par C. Breton avec J. de Muer et  
J. Cristofol, scénographie T. P. Goedert et M. Walter. 
Une proposition du Bureau des guides du GR2013 
et d’Hôtel du Nord.
152 La Canebière 
11h-17h
Gratuit

MIGRANTOUR
BALADE URBAINE BELSUNCE-NOAILLES
Une visite des quartiers populaires du centre-ville, 
sur les traces visibles ou invisibles laissées par des 
migrants anonymes ou célèbres. Ces histoires 
vous sont transmises par des guides qui ont un 
lien personnel avec la migration, ainsi que par des 
habitants et commerçants qui, par leurs récits 
nous content l'histoire des migrations.
Départ : haut des escaliers de la Gare St Charles 
10h-12h 
Tarif : 10€/personne
Réservation : https://migrantourmarseille.org 
ou 07 70 31 45 97

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES 
ET ARTS DE MARSEILLE
CONFÉRENCE "IL Y A CENT ANS : L’ARMISTICE"
Conférence de Jean-Yves Le Naour.
Comment se fait-il que l'Allemagne, qui a gagné la 
guerre sur le front oriental et dont l'armée occupe 
d'immenses territoires, réclame brusquement 
l'armistice en novembre 1918 ? En expliquant les 
calculs politiques des dirigeants allemands, cette 
conférence se propose de nous faire revivre les 
journées du 7 au 11 novembre 1918 qui voient la fin 
de la Grande Guerre.
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière 
15h-16h30 
Gratuit / Entrée libre / Places limitées

TERRE LUDIQUE
JEUX POUR ENFANTS
A travers 11 animations de jeux traditionnels, ce 
sera l'occasion de se rencontrer et jouer ensemble. 
Plein de grands jeux et jouets en bois :  billards  
du Monde, jeux de société, jeux de construction,  
d'assemblage... Jeux d'hier et d'aujourd'hui 
ouverts à tous les publics !
Entre le 93 et le 125 la Canebière
11h-18h
Gratuit 

LES PHILOSOPHES PUBLICS
ATELIER DE PRATIQUE VERBALE
Le passant désirant participer à une discussion 
philosophique est invité à s'assoir et à tirer au 
sort un thème puis une question qui sera le point 
de départ d'un échange d'idées et d'arguments 
au sein d'un groupe de 5 à 10 personnes 
comprenant deux philosophes publics.
Square Léon Blum (près de la girafe)
14h-18h
Gratuit 

LA FABULERIE / LA FIESTA DES SUDS
ATELIERS DE CURIOSITÉS NUMÉRIQUES
Un espace pour les petits et les grands. L’occasion 
de vivre un atelier de création numérique, écouter 
un concert, vivre une expérience en réalité virtuelle, 
jouer ou encore bidouiller…

CONTES 
La Fiesta des Suds vous donne rendez-vous pour 
écouter les contes proposés par l’AFD (Agence  
Française de Développement) et issus de la création  
Nés Quelque part, exposition-spectacle destinée à 
sensibiliser le public aux enjeux de développement 
et de climat qui touchent la planète.
14h / 15h / 16h  :  Les crêpes mille trous  (conte 
Marocain) avec Maria Victoria Monedero
14h30 / 15h30 / 16h30 : Espoir sur le barrio (conte 
Colombien) avec Luis Villegas
10 boulevard Garibaldi
Atelier : 14h-18h / Contes : 14h-17h 
Gratuit

ATELIER GALERIE POP MIN
EXPOSITION
Exposition des oeuvres d'Alexandra Scemama / 
Pop min. Pour les petits et les grands, amateurs 
d'art et de couleur, des oeuvres douces, éclatantes 
et lumineuses pour colorer votre quotidien ! 
1 rue Clapier
11h-18h 

THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
THÉÂTRE/HUMOUR
Venez vous exprimer et partager, chanter, danser,  
monologuer, grimer, rimer, slamer, embrasser le  
public à cœur ouvert ! Chaque proposition durera 
de dix à quinze minutes et permettra à quiconque  
le souhaite de faire vivre la scène!
1 rue Mission de France
Théâtre : 17h-19h
Prix libre 
inscriptions : scene-ouverte@theatre-oeuvre.com

A.D.L.O.M / MARCHÉ AUX LIVRES
MARCHÉ DE BOUQUINISTES
Présentation et vente de livres anciens, rares 
et d'occasions
Entre le 73 et le 79 la Canebière
11h-18h  

ASSOCIATION MARS C YEAH
BOURSES AUX DISQUES VINYLES ET CD
Bourse aux disques vinyles et cd, avec des stands  
de nos disquaires marseillais et de nos adhérents  
passionnés de musiques ! Vente, échange 
et rachats possibles, des milliers de galettes 
sonores pour tous les goûts et à tous les prix !
Entre le 50 et le 67 la Canebière
11h-18h

CYRIL GUMP
MUSIQUE
Auteur/compositeur/interprète, Cyril Gump 
s’accompagne de ses guitares acoustique et/
ou électrique et  interprète ses chansons dans 
des styles Folk/Blues. Il reprend aussi des 
morceaux d’artistes qu’il admire : Bob Dylan, 
JJ Cale, Bruce Springsteen, Bob Marley…
Bas Canebière (marché des producteurs)
11h-13h
Gratuit
  
MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION 
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET AIRE DE REPAS
Les producteurs et artisans de bouche d’exception  
sont de retour et vous proposent de faire le plein  
de produits sains et délicieux, à emporter ou à  
déguster sur l’aire de pique nique dans une  
ambiance de joyeuse convivialité. 
Pour une rentrée cosmopolite et gourmande, le  
Marché invite des artisans de bouche de Noailles -  
le «Ventre de Marseille» - à venir fairedécouvrir 
leurs spécialités aux parfums d’ailleurs.
Entre la place du Gal de Gaulle et le Cours St Louis 
11h-18h 
 
PLANCHA DE LA MER ET AIOLI 
CHEZ TOINOU LES FRUITS DE MER
GASTRONOMIE
Belles surprises gourmandes et festives, autour  
des étals et du comptoir de dégustation. 
3 Cours Saint-Louis
11h-17h 
 
LE BRUNCH DU PETIT SAINT LOUIS 
GASTRONOMIE
Jus d’orange et boisson chaude, pain, croissant, 
beurre et confiture, salade defruits, fromage blanc 
et buffet salé, dans une ambiance de bistrot à 
l’ancienne.
2 rue des Récolettes
10h-15h
Tarif : 15 euros
Réservation : 04 91 06 54 38

LE LUNCH DE LA MERCERIE 
GASTRONOMIE
Une mercerie historique devient un restaurant de  
quartier à Noailles. Cuisine du marché,  produits locaux,  
vins vivants, ambiance décontractée, évènements 
culinaires et good vibes.
9 Cours Saint Louis 
12h-14h30
Tarif : menu à 21 ou 26 euros
Réservation : 04 91 06 54 38

LE FEMINA
GASTRONOMIE
De père en fils et de mère en fille depuis 1921, 
dans un cadre typé, aussi chaleureux que son  
accueil, le restaurant de la famille Kachetel  
reste le spécialiste incontesté du couscous au 
grain d'orge dans la plus pure tradition kabyle.
1 rue du Musée
12h-15h

CHEZ GASTON
GASTRONOMIE
Ne loupez pas Gaston et ses délicieuses boissons 
servies dans son bar atypique, aménagé dans sa 
splendide Renault 4L! Thés glacés et citronnades 
maisons, espresso, macchiatto, cappuccino… le 
tout dans les règles de l’art !
Entre le 49 et le 59 La Canebière
11h-18h

ESPACE PIQUE-NIQUE
GASTRONOMIE
Venez pique-niquer sur la Canebière ! Des chaises, 
bancs et tables sont disponibles pour vous 
permettre de déguster vos achats au marché 
des producteurs ou chez les commercants 
partenaires en étant confortablement installé.
Rue Saint Ferréol Prolongée
11h-18h

URBAN PROD
ATELIERS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE
Des ateliers autour des pratiques numériques 
et artistiques pour tous. 
Square Léon Blum
11h-14h

ARTS ET MUSIQUES
MUSIQUE
ADDIE, UN PIANO DANS LA VOIX.
Sous son halo de lune, Addie parle au cœur et 
à l’âme… Baignée d’influences maritimes, ses  
compositions déploient une succession de 
tableaux impressionnistes aux reflets miroitants. 
De demi-teintes harmoniques en subtiles fantaisies 
rythmiques, les ondulations pianistiques ouvrent 
la voie au chant qui s’ancre en nous comme la 
promesse d’un éternel retour au port. La pianiste 
Addie jouera avec l’altiste Nicolas Hussein.
 
GAIA'Z ONDA, BATUCADA ETHNO-URBAINE 
« IT’S JUST ANOTHER GOOD VIBRATION » 
Batucada de Marseille composée d’une dizaine 
de musiciens passionnés de combos musicaux : 
Samba Reggae, Afrobeat, Drum & Bass jusqu’aux 
rythmes Funk et Rock… Liés par l’amitié et le 
partage, les membres de Gaïa’Z Onda ont choisi 
de jouer la carte du décalage en mêlant leur style 
Ethno-Urbain et en brouillant habilement les 
rythmes brésiliens par le métissage de plusieurs 
autres cultures musicales. 
Eglise St-Ferréol, 9 Rue Reine Elisabeth
16h-18h 
Libre participation 
Réservation : resa@artsetmusiques.com
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 L’ŒUVRE 
+ QU’UN THÉÂTRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
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