
Colbert - Hôtel
de la Région

Jules Guesde

Vieux-Port

Noailles

Réformés - Canebière

Gare Marseille
Saint Charles

Boulevard Eugène Pierre

C
ou

rs
 F

ra
nk

lin
 R

oo
se

ve
lt

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 L

ib
ér

at
io

n

Bo
ul

ev
ar

d 
Lo

ng
ch

am
p

Bd National
R. Bernex

Bo
ul

ev
ar

d 
Vo

lta
ire

Rue des Abeilles

Rue de la Grande Armée

Al
lé

e 
Lé

on
 G

am
be

tta
S

qu
ar

e 
Lé

on
 B

lu
m

R
ue

 d
u 

C
oq

R
ue

 J
ea

n 
de

 B
er

na
rd

y

R
ue

 C
on

so
la

t

Rue Saint-Savournin

Rue Adolphe Thiers

Rue Barthelemy

Rue Curiol

Rue Sénac de Meilhan

Bd Garibaldi

Boulevard Dugommier

Rue Longue des Capucins

Rue d’Aix Cours Belsunce

Rue de la République

Rue H. Barbusse

Rue Mery

Bd
 d

e 
la

 L
ib

er
té

Bo
ul

ev
ar

d 
Vo

lta
ire

R
ue

 d
es

 D
om

in
ic

ai
ne

s

R
. C

on
va

le
sc

en
ts

R
ue

 N
at

io
na

le

R
ue

 d
u 

Pe
tit

 S
ai

nt
 J

ea
n

Rue
 N

ati
on

ale

R
ue

 T
ap

is
 V

er
t

R
ue

 T
hu

ba
ne

au

R
ue

 V
in

ce
nt

 S
co

tto
R

ue
 d

e 
Bi

r H
ak

ei
m

LA
 C

AN
EB

IE
R

E

LA
 C

AN
EB

IE
R

E

R
ue

 N
eu

ve
 S

t. 
M

ar
tin

R
ue

 C
ol

be
rt

Rue Ste Barbe

Cours Lieutaud

Rue D’Aubagne

Rue Saint Férréol

Cours St Louis Rue de Rome

Rue Paradis

Rue BreteuilCours Jean Ballard

Rue Fort Notre Dame

R
ue

 S
ai

nt
e

R
ue

 G
rig

na
n

R
ue

 E
st

el
le

R
ue

 V
ac

on R
ue

 F
ra

nc
is

 D
av

so

Q
ua

i R
iv

e 
N

eu
ve

Q
ua

i d
u 

Po
rt

Cou
rs 

Ju
lie

n
Rue des T

rois M
ages

Cours Julien

R
ue

 M
az

ag
ra

n R
ue

 d
e 

la
 B

ib
lio

th
èq

ue

R
ue

 A
bb

é 
de

 l’
ép

ée

Bo
ul

ev
ar

d 
C

ha
ve

Place 
Jean Jaurès

A

R

C

I

P

J

K

T

Q

N

M

L

E

B

D

O

F

S

3
H

11

6

G

4

7
13

5

9

2

10

8

1

12

www.divercities.eu

L’application Divercities est développée dans  
le cadre du projet Future Divercities soutenu 
par Europe Creative.

(Re-)découvrez Marseille 
avec des sélections culturelles originales.

Le guide culturel alternatif 
pendant les Dimanches  
de la Canebière.

#Musique #Vidéo #Podcast

#Gratuit

Le programme
- détails au verso - 

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

 D’OÙ EST VENUE L’IDÉE DE CE 
PROJET ?
La Canebière est l’artère mythique 
de notre Ville. Les Marseillais y sont 
attachés, nous souhaitons leur faire 
redécouvrir la richesse de son histoire, de 
son patrimoine, de sa vie culturelle.Pour 
l’organisation, je dois vous avouer que 
nous nous sommes librement inspirés 
du Festival Porte Ouverte Consolat pour 
sa convivialité et son ouverture dans 

l’espace public. Concernant l’événement de la piétonisation, cela 
fait plus d’un an que nous y travaillons avec tous nos partenaires.

 OÙ VA-T-IL ?
Les Dimanches de la Canebière ne sont pas un simple projet 
d’animations culturelles, c’est une préfiguration du Centre Ville de 
demain. L’espace public apaisé, l’affirmation de l’identité culturelle 
du Centre-Ville, la prédominance du numérique… Voilà notre 
vision. Et ce sera déjà une réalité un dimanche par mois.

 EN QUOI EST-CE UN PROJET COLLABORATIF ?
Ce n’est pas un projet qui vient « d’en haut ». Dès sa naissance, 
c’est un projet qui a été construit par et avec les acteurs culturels 
du territoire. Les habitants ont aussi pris une part importante dans 
ce projet. Ils interviennent dans la programmation à la fois comme 
témoins dans l’exposition «Belsunce» au Théâtre de l’Œuvre  
mais aussi comme acteurs. L’objectif est de replacer l’habitant 
comme expert et non pas simplement comme bénéficiaire de 
l’offre culturelle.

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

D
G

A
P

M
 V

il
le

 d
e

 M
ar

se
il

le
 ©

 C
o

m
p

ag
n

ie
 O

�
, 

F
o

to
li

a,
 P

ix
ab

ay

2
0
17

LE DERNIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE - 
VISITE GUIDÉE
A l’Office de Tourisme et des Congrès (11 la Canebière)
De 10h30 à 12h30. Tarif : 9 € (gratuit - 12 ans) 
Sur réservation : www.resamarseille.com

IMAGE SON ET COMPAGNIE - BALADE URBAINE
Départ devant le 14 la Canebière. De 15h à 18h. Tarif : 16 €
Sur réservation : www.baladesurbaines.eu

MIGRANTOUR MARSEILLE ET LA COOPÉRATIVE 
D’HABITANTS HÔTEL DU NORD - BALADE URBAINE
Départ en haut des escaliers de la gare St Charles – arrivée 
au 79 la Canebière. De 10h à 12h00. Tarif : 10 €. 
Renseignements : 07 83 82 24 40 ou migrantourmarseille.
wordpress.com ou hoteldunord.coop

TERRE LUDIQUE - JEUX POUR ENFANTS
Passage Centre Bourse. 
De 10h à 17h. Tarif : gratuit

MARSEILLE CENTRE - FÉDÉRATION DES COMMERCES  
DU CENTRE-VILLE - MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET  
AIRE DE REPAS
Entre le cours Saint Louis et la rue Paradis. De 9h à 17h

LA FABULERIE - ATELIERS NUMÉRIQUES
l’AGAM, 49 la Canebière. De 11h à 17h. Tarif : gratuit

URBAN PROD - CARAVANE NUMÉRIQUE 
69 la Canebière. De 11h à 17h. Tarif : gratuit

THÉÂTRE DE L’ŒUVRE - SCÈNE OUVERTE
1 rue Mission de France
De 15h à 17h. Tarif : prix libre
inscription : scenes-ouvertes@theatre-œuvre.com

ACADÉMIE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS  
DE MARSEILLE - CONFÉRENCES
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière 
De 15h à 17h. Tarif : gratuit / places limitées

LES PHILOSOPHES PUBLICS - ÉCHANGES 
PHILOSOPHIQUES
62 la Canebière 
14h. Tarif : gratuit / places limitées

LA MESON - MUSIQUE
Brasserie des Danaïdes - Place Stalingrad. De 17h à 22h. 
Tarif : gratuit

GALERIE ART EST OUEST - EXPOSITION
22 cours Franklin Roosevelt. De 14h30 à 19h. 
Tarif : gratuit

POC - EXPOSITION 
30 Cours Joseph Thierry. 
De 11h à 17h. Tarif : entrée gratuite

NOUR D’EGYPTE - ATELIER / BRUNCH
Nour d’Egypte, 10 rue Bernex. 
Brunch à partir de 10h45 / Atelier à partir de 16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr

BADABOUM THÉÂTRE - THÉÂTRE
16 Quai Rive-Neuve. De 15h00 à 15h50. 
Tarifs : Normal 8 €/ Réduit 6.50 €. 
Réservation : 04 91 54 40 71 ou contact@badaboum-theatre.com

LE RYAD - EXPOSITION / SALON DE THÉ
16 Rue Sénac de Meilhan. 
De 11h30 à 19h30. Tarif : expositions gratuites

LIBRAIRIE L.O.V.E. - RENCONTRES / EXPOSITIONS
30 cours Joseph Thierry. De 10h à 19h.
Tarif : gratuit

PROXI-POUSSE - POUSSE-POUSSE
Itinérant sur toute la Canebière
De 10h à 14h. Tarif : Tarif : trajet 3 € / gratuit pour les 
adhérents de l’association.
Réservations : proxipousse13@gmail.com

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE - 
- VISITE GUIDÉE «ORIGINE ET REPRÉSENTATIONS DE  
LA CANEBIÈRE»
de 11h à 13h. 
- EXPOSITION «MÉMOIRE À LA MER. PLONGÉE AU CŒUR  
DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE»
Exposition de 10h à 18h / Visite commentée à 14h
- EXPOSITION «I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)»
2 rue Henri Barbusse
Informations, tarifs et réservations : voir détail au verso
musee-histoire@marseille.fr ou 04 91 55 36 00

STUDIO FOTOKINO - ATELIERS / ARTS PLASTIQUES
33 allées Léon Gambetta. De 10h à 12h30. 
Tarifs : 10€ adhérent et 14€ non-adhérent
Réservation : 09 81 65 26 44 ou contact@fotokino.org
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DIMANCHE 26 FÉVRIER

ARCHAOS - PÔLE NATIONAL CIRQUE - 
ACCROBATIES / PERCUSSIONS
Place Charles de Gaulle.
2 parcours : 11h/13h et 14h/16h 
Tarif : gratuit

ARCHAOS - PÔLE NATIONAL CIRQUE - 
INSTALLATION DE FILS AUTONOMES
De Cours Belsunce à Rue Papère.
2 parcours : 11h/13h et 14h/16h 
Tarif : gratuit

ARCHAOS - PÔLE NATIONAL CIRQUE - 
INSTALLATION DE VOITURE MATS
De la Rue Papère au Boulevard Dugommier.
2 parcours : 11h/13h et 14h/16h
Tarif : gratuit

ARCHAOS - PÔLE NATIONAL CIRQUE - 
FUNAMBULE
Kiosque à musique.
2 parcours : 11h/13h et 14h/16h
Tarif : gratuit

ASPAS - CINÉMA / ANIMATIONS
Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto. 
De 14h à 18h
Tarifs : animations de magie gratuites / films aux tarifs 
habituels des Variétés

FESTIVAL AVEC LE TEMPS / PARCOURS CHANSON - 
SPECTACLE / MUSIQUE / CINÉMA
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
De 14h à 15h et de 16h à 17h
Tarif : gratuit

FESTIVAL AVEC LE TEMPS / PARCOURS CHANSON - 
SPECTACLE / MUSIQUE / CINÉMA
Théâtre de l’Œuvre, 1, rue Mission de France
De 15h à 16h
Tarif : gratuit

ARTS ET MUSIQUES - CONCERT
Eglise St Ferréol (Quai des Belges / Vieux-Port). 
De 16h à 17h20
Tarif : libre participation
Réservations : 06 07 65 48 54 / 04 91 31 17 46  ou  
resa@artsetmusiques.com

L’ÉOLIENNE - GOÛTER-CONTÉ
RDV à partir de 14h45 sur le Marché des Dimanches de la 
Canebière pour le début du spectacle. 
En cas d’intempéries RDV directement à L’éolienne, 5 rue 
Méolan et du Père Blaize.
De 15h à 17h
Tarif : gratuit, hors adhésion annuelle de 2€ à l’association
Réservation  : contact@leolienne-marseille.fr ou 04 91 37 86 89

LES LABOURDETTES - 
PERFORMANCE SLACK LINE / BALADE
Performance Slack Line : rendez vous au pied des tours 
Labourdettes entre le 14/16 et le 22/24 Square Belsunce
Balade : rendez vous au 16 la Canebière (immeuble des 
mutuelles du midi et de AG2R la Mondiale, situé en face de 
l’Office du Tourisme et des Congrés) 
De 10h à 17h
Tarif : gratuit

CYCLE DE CONFÉRENCES PAR PIERRE ECHINARD  
À L’ODÉON - CONFÉRENCE
Théâtre de l’Odéon, 162 la Canebière
16h30. Tarif : gratuit

OPÉRA DE MARSEILLE - CONCERT SYMPHONIQUE
Opéra de Marseille, Place Ernest Reyer
17h. Tarif : 11 à 25€
Réservations / Infos : Location Opéra 04 91 55 11 10 ou  
04 91 55 20 43. opera.marseille.fr 
leservicebilletterie@marseille.fr (Aucune demande de 
réservation ne sera prise en compte par courriel)

ORGANON - THÉÂTRE
Théâtre de l’Œuvre, 1, rue Mission de France
17h. Tarif : gratuit

 FESTIVAL AVEC LE TEMPS

Le Festival Avec le Temps donne rendez-
vous au public marseillais pour assister à 
divers évènements qui s’articulent autour 
du cinéma, de la poésie, de la chanson, du 
conte et de la création participative. 
En effet, les habitants de la cité phocéenne 
pourront assister à la projection de deux 
documentaires « Histoires de… »  réalisés par 
Yvan Schreck, ainsi qu’à la représentation de 
Pépito Matéo, conteur et comédien français.
Ils pourront également s’impliquer dans les 
créations participatives de Nevché et de 
Martin Mey. 
Enfin, pour les oreilles, les possibilités 
sont grandes : le Concerto Soave, Nevché, 
Pomme ou encore Sammy Decoster. 

 ARCHAOS

A l’origine de la Biennale des Arts du 
Cirque, la Compagnie Archaos propose aux 
marseillais un parcours artistique de la place 
du Général De Gaulle au Kiosque à musique.
Le public pourra découvrir la Compagnie 
Terya Circus et les acrobaties de ses 
circassiens guinéens ainsi qu’un atelier « fil 
de fer », dont les fils autonomes installés 
sur la chaussée permettront au public de 
s’initier à cet art ancestral.
Autres activités : une exposition de  
« voitures mâts » spécialement équipées 
pour la performance d’artistes de cirque, et 
la structure acrobatique de la Compagnie 
« Hors surface » qui propose de mêler 
cirque, chorégraphie et poésie afin de 
revisiter librement « le bateau ivre » d’Arthur 
Rimbaud. 
Le parcours sera répété 2 fois : 1 fois de 11h à 
13h et la seconde fois de 14h à 16h.

 ACADÉMIE DES SCIENCES 
LETTRES ET ARTS

Depuis 1726, l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts est la mémoire de Marseille :
elle a réuni en son sein nombre de 
personnalités qui ont marqué leur temps. 
Le 26 février, elle partagera une fois de plus 
la richesse et la culture par le biais d’une 
conférence de Jean Guyon, historien et 
archéologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS, qui se déroulera à l’Université.  Le 
thème ?       « La Provence au temps des 
invasions barbares et de la chute de l’Empire 
romain : un « âge d’or » pour une terre 
ouverte aux réfugiés ».     

 LES LABOURDETTES

Tout au long de la journée, les associations 
Les Labourdettes, Ça Slack Houle Douce et 
RIMEs vous invitent à prendre de la hauteur 
à Belsunce grâce à des performances de 
Slack Line. 
Au pied des tours Labourdettes, des 
hautes lignes se tendent et se mettent 
en mouvement au diapason de l’éveil de 
notre voisinage. Dans les airs, Houle Douce 
amorce funambulisme sur sangle et musique 
suspendue.

Les temps 
forts 
de février
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 OFFICE DE TOURISME ET 
DES CONGRÈS DE MARSEILLE
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 au XXIe siècle. Parcours 
pédestre commenté par un guide de l’Office de 
Tourisme  et des Congrès.
Infos pratiques :
A l’Office de Tourisme et des Congrès (11 la 
Canebière). De 10h30 à 12h30
Tarif : 9 € (gratuit - de 12 ans)
Réservation : Obligatoire à l’Office de Tourisme 
et des Congrès au 11 La Canebière, par téléphone 
au 0826 500 500 (0,15€/mn depuis un poste 
fixe) ou par Internet sur www.resamarseille.com

 IMAGE SON ET COMPAGNIE
La Canebière des Arts : Exploration 1, dans quelle 
chambre êtes-vous ?
De réceptions en chambres d’hôtel, caves et 
arrière-salles de boutiques, Bénédicte Sire 
développe une nouvelle balade urbaine  autour 
de « La Canebière des Arts », de nouveaux lieux, 
de nouvelles rencontres, de nouveaux récits. 
Entre performance, parcours spectacle, cette 
balade est accompagnée par de récits de grands 
écrivains, de projections vidéo et de musiques, 
Exploration 1, un voyage autour de la Canebière. 
Infos pratiques :
Départ au 14 la Canebière, en face de l’Office 
de Tourisme et des Congrés.
De 15h à 18h. Tarif : 16 €
Réservation : Boutique Billetterie Spectacle 
de l’Office de Tourisme et des Congrés : 11 La 
Canebière. 
Horaires : 10h/13h et 14h/18h, tous les jours sauf 
le dimanche.
Billetterie Fnac, Carrefour
Sur Internet : Fnac (Balades Canebiere Arts) 
Rendez vous chez nous
http://bit.ly/BaladeCanebiereArtsetArtistes 

 MIGRANTOUR MARSEILLE ET  
LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS  
HÔTEL DU NORD
La balade Migrantour «Dans les coulisses 
de la ville» vous propose une traversée des 
quartiers populaires du centre-ville, Belsunce 
et Noailles», à la rencontre des habitants et 
commerçants qui, par leurs récits de vie ou de 
quartiers, nous content l’histoire des migrations. 
Des lieux façonnés par ces « passagers » d’un 
jour ou de toujours, une place apparue au fil du 
temps par l’usage, des sculptures témoins du 
passé colonial de la ville, un Music-hall qui s’est 
transformé en bibliothèque, des musiques du 
monde produites là et qui ont tracé les sillons 
du jazz ou du rap.
Infos pratiques :
Départ en haut des escaliers de la gare St 
Charles – arrivée au 79 la Canebière. 
De 10h à 12h00. Tarif : 10 €
Renseignements : 07 83 82 24 40 ou  
sur migrantourmarseille.wordpress.com ou 
hoteldunord.coop

 TERRE LUDIQUE
Les passeurs de jeux de Terre ludique vous 
accueillent un dimanche par mois sur la 
Canebière. 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, dînette... Jeux 
d’hier et d’aujourd’hui ouverts à tous les publics 
et pour tous les âges. 
Infos pratiques :
Passage Centre Bourse.
De 10h à 17h
Tarif : gratuit

 MARSEILLE CENTRE, FÉDÉRATION  
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 
LE MARCHÉ DES DIMANCHES DE LA 
CANEBIERE
Une vingtaine de producteurs et artisans de 
bouche de Marseille et de sa région s’installe 
sur la Canebière entre le cours Saint Louis et la 
rue Paradis à l’occasion des Dimanches piétons. 
Venez en famille ou entre amis faire le plein de 
produits frais et de qualité : fougassette de 
Grasse, socca de Nice, charcuteries, fromages, 
sardines frites, miel, pâtisseries, pâtes fraiches, 
spécialités végétariennes, bières locales, 
vins régionaux, fruits et légumes… Profitez 
de la programmation éclectique autour de 
la Canebière pour faire votre marché et vous 
restaurer sur place, grâce aux aires de pique 
nique installées dans l’espace public.
Infos pratiques : 
entre le cours Saint Louis et la rue Paradis
De 9h à 17h

 LA FABULERIE
ICI DEMAIN :
La Fabulerie propose un espace d’écriture 
numérique, associant le dispositif de réalité 
virtuelle ICI DEMAIN dans lequel les passants 
pourront imaginer et mettre en scène dans 
un environnement 3D, leurs idées pour la ville 
de demain. Pour cela, ils s’appuieront sur leur 
imagination et du matériel créatif papier. 
LE CARTOMATON :
Dispositif d’aspect identique à un photomaton, 
propose aux visiteurs de réaliser sa carte-postale 
personnalisée à partir d’un fond d’images sur la 
thématique de la Ville de Demain. Sur un écran 
une série d’images à trous s’affiche, l’utilisateur 
sélectionne son “fond” préféré, il ajuste sa 
tête dans l’espace laissé vide, puis valide son 
positionnement. A l’extérieur du Cartomaton, la 
carte postale personnalisée est imprimée puis 
emportée !
Infos pratiques :
l’AGAM, 49 la Canebière
De 11h à 17h
Tarif : gratuit

 URBAN PROD
LA CARAVANE NUMÉRIQUE :
L’équipe d’Urban Prod vous propose de 
découvrir sa Caravane Numérique avec des 
ateliers numériques et créatifs pour tous les 
âges. Chaque dimanche aura son installation, 
jeux interactif et sonore, jeux vidéos ou encore 
création de films sur téléphone portable… 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CANEBIÈRE :
Racontez nous la Canebière de vos rêves à 
l’image d’un conte de fée ! Rejoignez sur papier, 
puis en ligne les histoires de la canebière écrit 
par les marseillais. 
www.iletaitunefoislacanebiere.fr
Infos pratiques :
69 la Canebière
De 11h à 17h
Tarif : gratuit

 THEATRE DE L’ŒUVRE
Tous les derniers dimanches du mois, le 
Théâtre de l’Œuvre lève le rideau sur une scène 
ouverte !
Venez vous exprimer et partager, chanter, 
danser, monologuer, grimer, rimer, slamer, 
embrasser le public à cœur ouvert… 
Chaque proposition durera de dix à quinze 
minutes et permettra aux amateurs, 
aux professionnels et à quiconque le 
souhaite de faire vivre la scène ! Nous 
proposerons en plus des « jeux en scène » 
pour accompagner les premiers pas de ceux 
qui le désirent.
Infos pratiques :
Théâtre de l’Œuvre, 1 rue Mission de France
15h-17h
Tarif : prix libre
Renseignements : 
scenes-ouvertes@theatre-oeuvre.com 
http://theatre-oeuvre.com/scene-ouverte

 ACADÉMIE DES SCIENCES 
LETTRES ET ARTS DE MARSEILLE
« La Provence au temps des invasions barbares 
et de la chute de l’Empire romain : un « âge d’or 
» pour une terre ouverte aux réfugiés ».    
Conférence de Jean Guyon, historien et 
archéologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS.
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
De 15h à 17h
Tarif : gratuit. Places limitées.

 LES PHILOSOPHES PUBLICS 
LES ROUES DE LA PENSÉE
Le passant qui passe est peut-être le passant 
qui pense. Qu’il prenne alors le temps de 
parler ses pensées, de les élaborer en tentant 
de les dire, c’est l’invitation faite par les 
philosophes publics, un collectif d’enseignants 
de philosophie des lycées de Marseille et des 
environs. 
Le passant s’assoit, tourne la roue  
colorée qui s’arrêtera sur un thème 
tel  que « le bonheur », «  le travail », 
« la liberté », « la mémoire »... 
Les participants piochent ensuite un papier de 
la couleur du thème que le hasard a désigné. 
Une discussion s’engage alors sur la question 
piochée (par exemple : « Est-ce une force de 
douter ? », «Est-ce que c’était mieux avant ?»).
Infos pratiques :
62, la Canebière
14h
Tarif : gratuit. Places limitées

 LA MESON
LE SON de notre Canebière
LE SON, c’est un rendez-vous musical fixe 
tous les derniers dimanches du mois place des 
Danaïdes. 
LE SON, c’est une programmation qui 
ressemble à Marseille : ouverte sur le monde, 
où le métissage est de rigueur, où la pluralité et 
la différence sont une force. 
De janvier à novembre, 9 concerts auront lieu 
à l’intérieur de la Brasserie des Danaïdes les 
mois de janvier, février et novembre, et sur 
la place à l’extérieur de mars à octobre. Une 
programmation visant à montrer la richesse 
musicale marseillaise : musique du monde et 
danse flamenco, jazz & musiques improvisées, 
hip-hop & rap, électro, musique classique, 
balèti, reggae - ragga - dub, pop rock, 
chanson...  
La Mesón fait la part belle aux musiques 
urbaines pour cette 2ème édition du SON ! 
Au programme : Sorg & Napoleon Maddox - 
Toko Blaze - Dj Djel
Infos pratiques :
Brasserie des Danaïdes - Place Stalingrad
De 17h à 22h
Tarif : gratuit
Infos : www.lameson.com/evenement/
lesondenotrecanebierefevrierhtml

 GALERIE ART EST OUEST
FÉTICHES AFRICAINS, PEINTRES FÉTICHES
Dès sa toute première exposition, la galerie 
ART EST OUEST a présenté, en contrepoint des 
toiles des artistes exposés, des statuettes et 
des masques des Arts Premiers; ils dialoguent 
avec les œuvres des peintres tout en séduisant 
par leur beauté intrinsèque. 
La galerie a souhaité pour l’exposition de 
février 2017 inverser la présentation: elle 
montre des pièces d’art africain en nombre - 
à découvrir pour leur richesse et leur diversité 
- poteaux, masques, fétiches, statuettes... 
accompagnés de toiles choisies des artistes 
de la galerie (Alfons Alt, Olivier Bernex, Jean-
Jacques Cecarelli, Piotr Klemensiewicz, Karel 
Prasek et Serge Plagnol).
art.est.ouest@bbox.fr
http://art-est-ouest.org
Infos pratiques :
22 cours Franklin Roosevelt.
De 14h30 à 19h 
Tarif : entrée gratuite

 POC
Passé les premiers frimas du début de l’année, 
dès le 26 mars l’association POC dévoilera 
son Marché des Arts, une galerie à ciel ouvert 
pour une trentaine d’artistes sélectionnés. 
Un rendez-vous mensuel sur le cours Joseph 
Thierry pour ces artistes professionnels avec le 
public marseillais amateur et passionné d’art. 
La galerie POC est ouverte depuis janvier à 
l’occasion des «Dimanches de la Canebière». 
Vous pouvez ainsi découvrir les œuvres 
exposées et y déguster un excellent thé et café. 
Infos pratiques :
30 Cours Joseph Thierry
De 11h à 17h 
Tarif : entrée gratuite

 NOUR D’EGYPTE
L’association Nour d’Egypte, en collaboration 
avec La Cantine de Nour d’Egypte, qui 
propose, tous les dimanche, un brunch 
égyptien dès 10h45 (réservation conseillée), 
organisera différents ateliers autour de la 
culture égyptienne, dans un lieu atypique qui 
invite au voyage. Le dimanche 26 février, à 
partir de 16h00 : Atelier de cuisine autour du 
pain égyptien «Oras».
Infos pratiques :
Nour d’Egypte, 10 rue Bernex
Brunch à partir de 10h45 / Atelier à partir de 
16h
Tarif Brunch : 17 € / Atelier : Gratuit
Réservation : nourdegypte@yahoo.fr
10 participants maximum pour l’atelier

 BADABOUM THEATRE
TROIS PETITS COCHONS
Tout public à partir de 3 ans
Conte populaire anglo-saxon issu de la tradition 
orale / Mise en scène Laurence Janner assistée 
de Jocelyne Monier / Avec Magali Bazart, 
Jean-Noël Lefèvre et Laurent Vignaux / 
Scénographie : Olivia Tournadre / Costumes : 
Cyrielle Douet / Lumières : La Phalène / Avec la 
participation de Fabrice Césario / © Badaboum 
théâtre production.
Le retour à la tradition orale à ceci de bon qu‘elle 
n’édulcore rien. Vous croyez que Messire loup a 
toujours soufflé de sa gueule terrifiante sur les 
maisons des petits porcins, comme nous l’a fait 
croire Mister Walt ? Que nenni : dans les trois 
versions présentées ici, le canis lupus trouve 
plus efficace de se retourner et de lever la patte, 
de péter et de « vessir », pour que s’effondrent 
les habitations plus ou moins précaires des 
quadrupèdes apeurés… Ce spectacle a reçu le 
prix de la mise en scène et de la scénographie au 
Festival d’Assilah 2012 (Maroc).
Infos pratiques :
16 Quai Rive-Neuve
De 15h à 15h50
Tarifs : Normal 8 €/ Réduit 6.50 €
Réservations : 04 91 54 40 71, contact@
badaboum-theatre.com

 LE RYAD
L’hôtel Le Ryad est une oasis de verdure et de 
calme au cœur de La Canebière. Hormis ses 11 
chambres coquettes, il bénéficie d’un jardin et 
d’un salon de thé où vous pouvez savourer un 
thé à la menthe traditionnel accompagné de 
pâtisseries Masmoudi. Il offre également son 
espace d’exposition temporaire aux artistes 
Marseillais. 
Le Dimanche 26 Février, deux expositions :
- « En 2017, Je pars en Voyage » : photos par 
Valérie Bureau, 
- Album Domus : exposition-vente des dessins de 
Catherine Burki « Marseille et ses lieux cachés ». 
Prix exceptionnels pour les Dimanches de la 
Canebière ! 
Infos pratiques :
16 Rue Sénac de Meilhan
De 11h30 à 19h30
Tarif : expositions gratuites

 LIBRAIRIE L.O.V.E.
La librairie L.O.V.E. vous propose de rencontrer 
des œuvres, des objets, des créateurs, des 
passionnés. Vous y verrez des photographies, 
des caricatures, des tableaux, des livres, des 
carnets, des disques et tout ce qu’on peut 
imaginer quand on aime Marseille. Laissez-
vous impressioner ! Tous les dimanches, chez 
L.O.V.E., c’est Impression Marseille Levant ! Nous 
inviterons divers artistes travaillant sur l’image 
de Marseille tels que :
- le collectif de photographes Trappelune 
qui exposera ses photographies de la ville en 
surimpression, proposera des ateliers/vente de 
matériel photographique et des dédicaces de 
son livre Marseille sur impressions
- des auteurs locaux comme Martine Plaucheur 
qui a rédigé notamment des nouvelles pour 
Marseille l’Hebdo et qui dédicacera ses ouvrages
- des peintres pour saisir des portraits sur le vif 
des passants à l’instar de Rodolphe Mazoyer 
actif au sein du collectif 3013 
- des collectionneurs marseillais comme Elisabeth 
Hamel, antiquaire depuis 26 ans à l’Isle-sur-la-
Sorgue et habitante du quartier, qui exposera 
neuf lithographies de SEM, caricaturiste des 
habitants de Marseille en 1898
- des chanteurs comme Marc Filograsso, 
encadreur du quartier mais aussi ténor reconnu 
pour son répertoire des Noëls provençaux et des 
poèmes de Tosti.
Infos pratiques : 
Librairie L.O.V.E, 30 cours Joseph Thierry
De 10h à 19h
Tarif : gratuit

 PROXI - POUSSE 
Deux véhicules accompagnés de leur Eco-
cyclo-guide, prendront en charge le public, 
pour effectuer des trajets sur la canebiere, 
direction le vieux port ou le métro des réformés. 
Infos pratiques :
Itinérant sur toute la Canebière
De 10h à 14h
Tarif : trajet 3 € / gratuit pour les adhérents 
de l’association.
Réservations : proxipousse13@gmail.com
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 MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 
ORIGINE ET REPRÉSENTATIONS DE  
LA CANEBIÈRE
Découverte des collections du musée d’histoire 
et promenade commentée du Grand Cours au 
Vieux-Port. Visite centrée sur les collections du 
musée représentant la Canebière (maquettes, 
plans, gravures, film des frères Lumière…) puis 
promenade de l’actuel cours Belsunce au Vieux-
Port (points de vue sur les façades décorées et 
les résultats des fouilles archéologiques sur le 
secteur).  
Infos pratiques : 
2 rue Henri Barbusse
De 11h à 13h
Tarif : billet d’entrée au musée + 4  € – 
Enfant de moins de 5 ans : gratuit – enfant de 
5 à 18 ans : 2 €
Réservation 48h à l’avance : musee-histoire@
marseille.fr ou 04 91 55 36 00

MÉMOIRE À LA MER. PLONGÉE AU CŒUR  
DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
Jusqu’au 28 mai 2017
Des navires romains chargés d’amphores aux 
jonques de la mer de Chine, des corsaires 
de Saint-Malo aux frégates de Lapérouse, 
du buste de César à la gourmette de Saint-
Exupéry, des villages submergés aux épaves 
du Débarquement, de l’estran aux abysses, 
cette exposition est un fascinant voyage 
parmi les grandes découvertes archéologiques 
sous-marines françaises. Elle rappelle 
combien le patrimoine immergé constitue 
une part essentielle de notre humanité.                                                                                                
Exposition reconnue d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.
Partenariat DRASSM (Département des 
Recherche Archéologiques Subaquatiques 
et Sous-Marines) et Ville de Marseille.  
Co-production : Columbia River et Ville de 
Marseille, avec les mécènes Aqualung et La 
Compagnie du Ponant. 
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
De 10h à 18h / Visite commentée à 14h
Tarif expos : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit 
(billet couplé avec le parcours permanent des 
collections du musée d’histoire)
Tarif visite commentée : 4 euros : Adultes, 2 
euros : jeune public entre 5 et 18 ans + prix 
d’entrée à l’exposition.

I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)
Villes-port, villes-monde, mémoire des 
migrations contemporaines. 
jusqu’au 20 mai 2017
Infos pratiques :
2 rue Henri Barbusse
Tarif expos : exposition en libre accès, 
présentée en Séquence 13 du parcours 
permanent des collections.
Sans réservation pour les publics individuels 
(tickets gratuits à retirer en billetterie). 
Sur réservation pour les groupes (étudiants, 
scolaires, associations…) : 04 91 55 36 00 ou 
museehistoire@marseille.fr

 FOTOKINO
ATELIER « VOUS AVEZ DIT RISO ? » 
Tout public. 
Voici plus de 4 ans que nous disposons d’un 
duplicopieur Riso, et autant d’années qu’il 
succite la curiosité des visiteurs du Studio ! 
Voici l’occasion de découvrir ses tambours 
d’encres à base de soja et ses films en fibres 
de bananes, afin d’imprimer des images aux 
couleurs explosives... et de concevoir sa propre 
affiche en bichromie.
Infos pratiques :
33 allées Léon Gambetta
De 10h à 12h30
Tarif : 10€ adhérent et 14€ non-adhérent 
Réservations : 09 81 65 26 44 ou contact@
fotokino.org

  ARCHAOS - PÔLE NATIONAL CIRQUE 
Archaos-Pôle National Cirque, organisateur de 
la Biennale des Arts du Cirque, propose aux 
marseillais de continuer à vivre la BIAC 2017 
pour une journée à travers un parcours artistique 
de la place du Général De Gaulle au Kiosque à 
musique. Le parcours sera répété 2 fois. 
2 parcours : 11h/13h et 14h/16h 
Tarif : gratuit

ACCROBATIES / PERCUSSIONS
La Compagnie Terya Circus et ses circassiens 
guinéens feront une performance autour 
d’acrobaties, de contorsions et de «main à main».
Infos pratiques :
Place Charles de Gaulle.

ATELIER « FIL DE FER »
Des fils autonomes installés au centre de la 
chaussée, qui permettront au public de s’initier 
à cet art ancestral.
Infos pratiques :
De Cours Belsunce à Rue Papère.

INSTALLATION DE «VOITURE MATS» 
Voitures mâts spécialement équipées pour la 
performance d’artistes de cirque.
Infos pratiques :
De la Rue Papère au Boulevard Dugommier. 

FUNAMBULE 
La Compagnie « Hors surface » propose, sur 
une structure acrobatique unique, de revisiter 
librement « le bateau ivre » d’Arthur Rimbaud. 
Performance de cirque et chorégraphie de 
haut vol associées à une partition musicale 
puissante et onirique.
Infos pratiques :
Kiosque à musique.

 memoirealamer.marseille.fr
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MUSÉE D'HISTOIRE DE MARSEILLE

29 avril 2016 - 28 mai 2017

Plongée au cœur de l'archéologie sous-marine

Musée d’Histoire

  ASPAS
L’ASPAS-Association Solidarité Provence 
Amérique du Sud organisera ses 19èmes 
Rencontres du Cinéma sud-américain du 17 au 
25 mars à la Friche de La Belle de Mai. Pour les 
Dimanches de la Canebière elle est heureuse de 
proposer deux films qui nous plongent au cœur 
de la société sud-américaine, dans tout ce qu’elle 
de plus vibrant et chaleureux.

14H : CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE/ 
CONDUCTA
Ernesto Daranas, Cuba, 2014, 108 min., fiction
Profondément attaché à sa mère, qui lui témoigne 
pourtant peu d’attention, Chala fait de son mieux 
pour subvenir aux besoins de sa famille. Il aime 
aussi son enseignante, Carmela, qui défend ses 
élèves face à la direction rigide de l’école… 

16H : SPECTACLE DE MAGIE
Le magicien Pierre Poncelet réalisera ses 
meilleurs tours pour les grands et les petits !
L’ASPAS proposera aux enfants un goûter et un 
coin lecture BD.

16H30 : LE PROFESSEUR DE VIOLON/ TUDO 
QUE APRENDEMOS JUNTOS
Sérgio Machado, Brésil, 2015, 100 min., fiction
Faute de ne pouvoir intégrer le meilleur orchestre 
symphonique d’Amérique latine, un musicien 
brillant part donner des cours de musique 
dans une favela. Entouré par la pauvreté et la 
violence, il redécouvre sa passion et parvient à la 
transmettre à ses jeunes étudiants…

*TRAVELLING MARSEILLE est un collectif qui 
s’est créé au printemps dernier pour assurer 
et valoriser la présence du cinéma lors des 
Dimanches de la Canebière. Il proposera tout 
au long de ces Dimanches une programmation 
populaire, festive et de qualité, assurée et 
financée alternativement par chacune des 
structures du collectif : AFLAM (Rencontres 
des cinémas arabes), ASPAS (Rencontres du 
cinéma sud-américain), CINEPAGE (Rencontres 
du cinéma européen), FID Marseille (Festival 
international de Cinéma), Films Femmes 
Méditerranée (Rencontres Films Femmes 
mediterranée), Horizontes Del Sur (Festival de 
cinéma espagnol), IMEDIA Cinema, Inquadratura, 
TILT (Ciné Plein Air), Urban prod, Les Variétés.
Infos pratiques :
Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto
De 14h à 18h
Tarif : Animations de magie gratuites / Films aux 
tarifs habituels des Variétés

  FESTIVAL AVEC LE TEMPS 
/ PARCOURS CHANSON 
PARCOURS DÉAMBULATOIRE SUR LA 
CANEBIÈRE

- DE 14H À 15H : 
VIDEO / DOCUMENTAIRE - Diffusion de courts 
métrages d’Yvan Schreck (Série « Histoires de…») 
| Partenariat Culture Box |
PERFORMANCE / CONTE - Représentation de 
Pepito Matéo 

- DE 16H À 17H :
VIDEO / DOCUMENTAIRE - Diffusion de courts 
métrages d’Yvan Schreck (Série « Histoires de…») 
| Partenariat Culture Box |
CONCERT Chanson Française / Folk - Pomme + 
Showcase de Sammy Decoster (nouvel album)
PERFORMANCE / CONTE - Représentation de 
Pepito Matéo 
Infos pratiques :
Aix-Marseille Université, 110-114 la Canebière
De 14h à15h et de 16h à 17h 
Tarif : gratuit

- DE 15H À 16H : 
CREATION PARTICIPATIVE animée par 
Nevché avec les Centres Sociaux du Merlan 
PERFORMANCE POETIQUE du Concerto Soave 
et de Nevché (Répertoire : Décibel) 
CREATION PARTICIPATIVE animée par Martin 
Mey avec le Choeur du Conservatoire TPM 
(Répertoire : Taking Off)
Infos pratiques :
Thêatre de l’Œuvre, 1, rue mission de France 
De 15h à 16h
Tarif : gratuit

  ARTS ET MUSIQUES
Récital « Chopin aux chandelles » par Ludovic-
Amadéus Selmi, pianiste
Les Plus belles pages de Frédéric Chopin : valses, 
polonaises, nocturnes, scherzo, berceuse, études.
Infos pratiques :
Eglise St Ferréol (Quai des Belges / Vieux-Port)
De 16h à 17h20 
Tarif : Libre participation
Réservations : 06 07 65 48 54 / 04 91 31 17 46  
ou resa@artsetmusiques.com

  L’ÉOLIENNE
LES DIMANCHES CONTÉS DE LA CANEBIÈRE 
& L’ÉOLIENNE
3 rendez-vous autour de la conteuse Anne Deval, 
pour des spectacles de conte à partager en 
famille (à partir de 5 ans).
Anne nous entraîne dans les aventures hivernales 
de Vivi Lamzu. Pirate, révolutionnaire, sorcière, 
robine des bois, maître et esclave... Vivi Lamzu est 
de partout, de maintenant et d’il y a longtemps.  
De ses aventures, elle ramène des récits étranges  
au parfum de vent, d’orage et de soleil ou des 
histoires bien véridiques qui nous rappellent 
qu’on peut y croire. RDV sur la Canebière pour le 
début du spectacle. Anne nous guidera ensuite 
jusqu’à L’éolienne, située à quelques pas, pour 
la suite des histoires, qui se clôtureront par un 
goûter partagé.
Infos pratiques :
RDV à partir de 14h45 sur le Marché des 
Dimanches de la Canebière pour le début du 
spectacle. 
En cas d’intempéries RDV directement à 
L’éolienne, 5 rue Méolan et du Père Blaize.
De 15h à 17h
Tarif : gratuit, hors adhésion annuelle de 2€ à 
l’association
Réservation  : places limitées
contact@leolienne-marseille.fr
04 91 37 86 89

 LES LABOURDETTES
Dans le cadre de la Biennale des arts du cirque, 
les associations Les Labourdettes, Ça Slack 
Houle Douce et RIMEs vous invitent à prendre 
de la hauteur à Belsunce :

HABITER-ENTRE, POINT DE VUE SUR LE 
GRAND VIDE
Sous ce titre, après le 28 janvier où nous avons 
entraîné le public sur la trace du rempart 
maintenant Canebière, le 26 février les habitants 
poursuivent leur balade dans le grand vide en 
étant présent toute la journée de 10h à 17h et en 
s’articulant en quatre temps forts :

10h-11h : Le Réveil du Vide
rendez vous au pied des tours Labourdettes. 
Des hautes lignes se tendent et se mettent 
en mouvement au diapason de l’éveil de 
notre voisinage. Dans les airs Houle Douce 
amorce funambulisme sur sangle et musique 
suspendue.

13h-14h : Les Contours du Vide
Toujours au pied des tours, élans 
fanfaronesques de cordes et de vents pour 
arpenter les dimensions toutes hauteurs de nos 
architectures. Proposition de mise en chaire de 
nos squelettes de bétons blanc.

15h-16h : Les Abords du Vide
Départ d’une marche littéraire dans la mémoire 
du grand vide. Un parcours illustré et habité 
qui débouchera sous les lignes de nos slackers.

16H-17H : La Chute du Vide
Du sol au ciel puis du ciel au sol, les folles 
traversées s’effacent en douceur, les parcours 
se referment, les fantômes rentrent chez eux, 
la vie reprend sa marche en inondant le square.
Tout public. 
Infos pratiques :
Performance Slack Line : rendez vous au pied 
des tours Labourdettes entre le 14/16 et le 
22/24 Square Belsunce
Balade : rendez vous au 16 la Canebière 
(immeuble des mutuelles du midi et de AG2R 
la Mondiale, situé en face de l’Office du 
Tourisme et des Congrés) 
De 10h à 17h
Tarif : gratuit

  CYCLE DE CONFÉRENCES 
PAR PIERRE ECHINARD À L’ODÉON
«La Canebière, 100 ans de spectacle vivant»
Le premier de ces rendez-vous se déroulera 
le dimanche 26 février et aura pour thème 
«Une histoire de la Canebière, de sa création 
à aujourd’hui».
Infos pratiques :
Théâtre de l’Odéon, 162 la Canebière
16h30
Tarif : gratuit

  OPÉRA DE MARSEILLE
OPÉRA DE MARSEILLE / CONCERT 
SYMPHONIQUE DE L‘ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE

RICHARD STRAUSS - Die Frau ohne Schatten, 
Suite
WOLFGANG AMADEUS MOZART - Concerto 
pour piano no 17 en sol majeur, KV 453
PETER RUZICKA - Concerto pour hautbois, 
dite « Aulodie »
RICHARD STRAUSS - Salomé, Danse des 7 
voiles

Direction musicale Peter RUZICKA
Piano Sophie-Mayuko VETTER
Hautbois Armel DESCOTTE
Le compositeur, chef d’orchestre allemand 
Peter Ruzicka invité pour la première fois à 
l’Opéra dirigera l’Orchestre Philharmonique de 
Marseille sur plusieurs œuvres dont une de ses 
compositions.
Infos pratiques :
Opéra de Marseille, Place Ernest Reyer
17h
Tarif : de 11 à 25€
Réservations / Infos : Location Opéra 04 91 
55 11 10 ou 04 91 55 20 43. opera.marseille.fr 
leservicebilletterie@marseille.fr (Aucune 
demande de réservation ne sera prise en 
compte par courriel)

  ORGANON 
Valérie Trebor co-dirige avec Fabien Aissa 
Busetta la compagnie Organon art Cie, elle 
est née et a grandi à Marseille d’une famille 
baignant dans le spectacle et le music-hall; 
son grand-père, Ernest Trebor fût le dernier 
directeur de l’alcazar. 
A côté des créations de la compagnie, 
Valérie accorde une importance particulière 
à la transmission. C’est la raison pour laquelle 
depuis plus de 15 ans  elle organise des 
stages- spectacles de chant et théâtre, où 
elle monte des adaptations ou créations de 
pièces musicales (comédie musicale, cabaret 
,opérettes etc…) dirigées au piano par sa mère 
Marie-Claire Trebor. C’est une création collective 
avec un groupe de maximum 14 personnes qui 
vont se confronter au public comme des pros. 
Le principe de ces stages-spectacles étant de 
monter en cinq jours un spectacle avec une 
représentation le dernier jour dans un théâtre 
en condition professionnelle. Nous vous 
présenterons l’opéra Rock «Starmania» pour 
ce dimanche 26 février.
Infos pratiques :
Théâtre de l’Œuvre, 1, rue mission de France 
17h
Tarif : gratuit
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