AGENDA
24 AU 25 JUILLET 2021
EDITION PROVENCE-ALPES-CÔTES-D'AZUR

SUR UNE JOURNÉE...
SAMEDI 24 JUILLET

BON ENTENDEUR
+ SÉBATIEN TELLIER
+ CRYSTAL MURRAY

Théâtre Antique
2 Boulevard des Lices
· 13200 Arles

04 90 49 55 99
www.escalescargo.com
Samedi 24 juillet 2021
à 21h.
Tarif entrée : de 34 à
45€

Une soirée, 3 concerts !
BON ENTENDEUR
Si l’histoire est commune, le résultat est
définitivement hors du commun ! Réunis par leur
amitié et leur
amour de la musique, trois jeunes garçons ont
réussi le pari de se créer une place à part dans le
paysage
sonore français. Ainsi, la recette de Bon
Entendeur sera celle du mariage entre électro et
chanson française
: à la clé, des titres hybrides qui dépassent
rapidement les frontières.
SEBASTIEN TELLIER
Six ans après la sortie de son dernier album
“L’Aventura”, le génie iconique, iconoclaste de
l’electro-pop française signe son grand retour !
Son clip perché de “A Ballet” est une ode
extravagante à la vie domestique entre kitsch et
majestueuse esthétique. Gants Mapa, costars
blanc, lunettes de soleil… le dandy romantique
des années 2000 exhale une voix vocodée audessus de notes de synthé lancinantes… La
scène du Théâtre Antique se prêtera à merveille
au nouveau ballet du maestro, père de la
Ritournelle, Sexuality… et de nombreux titres
définitifs.
CRYSTAL MURRAY
L’adage dit que le talent n’a pas d’âge, et c’est
particulièrement vrai dans le cas de Crystal
Murray dont le talent musical semble inné. Du
haut de ses 19 ans, cette autrice-compositrice
parisienne est déjà à l’origine d’un son novateur.

SUR UNE JOURNÉE...
DIMANCHE 25 JUILLET

JACK ET LE HARICOT
MAGIQUE - CONTE
MUSICAL

Un spectacle-conte, tout public, accessible à
toute la famille. Drôle, poétique et richement
musical !
Par la Cie des gens normales

Le Café Villageois
Avenue de la Gare ·
84360 Lauris

07 68 26 42 65
https://aumaquis.org/
Dimanche 25
2021 à 17h.
Gratuit

juillet

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

FESTIVAL JOURS (ET
NUITS) DE CIRQUE(S)

CIAM
Centre
International
des
Arts en Mouvement
La Molière · 13090 Aixen-Provence

www.artsenmouveme
nt.fr/
Du
19/05
au
26/09/2021, tous les
jours.
Tarifs : varient selon
les spectacles

Dans une programmation mêlant cirque
contemporain et traditionnel,
le festival convie chaque année des compagnies
locales, nationales et internationales à présenter
leurs
créations.
A l'occasion de son Festival Jours [et nuits] de
cirque(s), édition 2021, le CIAM proposera des
spectacles de
cirque. Les spectateurs sont invités à piocher
dans la diversité des esthétiques proposées pour
se laisser
surprendre.

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

TERRE UGO : VISITE DE
LA MAISON ET DES
CHAMPS DE LAVANDE

Terre Ugo
1885 Route Du Puy
Sainte Réparade ·
13540
Aix-enProvence

https://reservation.aix
enprovencetourism.c
om/
Du 18/06 au 14/08,
tous les jours de 10h à
18h30. Sauf
samedi à 17h30.
Tarifs :
Adulte : 7 €.
Gratuit
pour
les
moins de 12 ans.
Gratuit
pour
les
détenteurs du City
Pass Aix en Provence.

Enfin une balade dans les champs de lavande à
5km du centre ville d'Aix-en-Provence !
Unique à Aix, Terre Ugo est le premier site
spécialisé dans la culture biologique de la
lavande. Cette maison
de famille est le lieu idéal pour découvrir la
Provence dans une plantation qui s'étend sur 3
hectares, soit 30
000 pieds de lavandin.
Parcours ludique dans les lavandes, centre d’art
(un grand espace d’exposition en collaboration
avec professeurs et étudiants de l’école d’
Art de l’Institut Américain Universitaire d’Aix-enProvence et deux artistes méditerranéens), visite
guidée, air de pique-nique, jeux enfants et
boutique.
➜ Le billet inclus le parcours dans les lavandes,
l'accès au centre d'art et à la boutique.
➜ Accès en bus ligne 12 (départ Mouret gare
routière, et arrêt Madeleine, à Puyricard).
➜ Les animaux sont interdits.
➜ Réservations auprès des conseillers en séjour
de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur
le site de l'Office de Tourisme d'Aix-enProvence.

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

MASCULINITÉS - LA
LIBÉRATION PAR LA
PHOTOGRAPHIE

La
Mécanique
générale - Parc des
ateliers
Avenue Victor Hugo ·
13200 Arles

04 90 96 76 06
info@rencontresarles.com
www.rencontresarles.com
Du
04/07
au
26/09/2021, tous les
jours de 10h à 19h30.
Tarif : 8€

Cette exposition majeure étudie la manière dont
la masculinité a été codée, interprétée et
construite
socialement des années 1960 jusqu’à aujourd’hui,
par le biais du cinéma et de la photographie.
Cette exposition examine les représentations de
la masculinité, rassemblant plus de 50 artistes,
photographes et réalisateurs internationaux,
dont Laurie Anderson, Sunil Gupta, Rotimi FaniKayode, Isaac
Julien et Catherine Opie. Dans le sillage de
#MeToo, l’image de la masculinité a été mise en
lumière, et les
concepts de masculinité toxique et fragile se
sont infiltrés dans notre société. Cette exposition
retrace les
représentations souvent complexes et parfois
contradictoires des masculinités, et la façon dont
elles se sont
développées et ont évolué avec le temps. Elle
aborde les thèmes du pouvoir, du patriarcat, de
l’identité
queer, des politiques raciales, de la perception
des hommes par les femmes, des stéréotypes
hypermasculins, de la tendresse et de la
famille, et examine le rôle critique que la
photographie et le cinéma ont joué dans la
manière dont les masculinités sont imaginées et
comprises dans la culture contemporaine.

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
PIANO

Parc du Château ·
13640
La
Roqued'Anthéron

www.festivalpiano.com
Du 23 juillet au 18
août
Tarif : de 20€à 45€

En pleine nature, le parc du Château de Florans
vous accueille pour 4 semaines de musique au
coeur de la Provence.
Depuis quatre décennies, le Festival de La Roque
d'Anthéron est celui de tous ceux qui, par le
piano, osent
leur originalité et leur personnalité. Des sages,
des insolents, des prodiges, autant de poètes de
tous âges
qui renaissent chaque année sous les platanes
centenaires de Florans et la voûte céleste des
soirées
provençales. La magie des récitals nocturnes au
coeur du parc est ainsi perpétuée, chaque été
renouvelée. Bordée de ses trois cent
soixante-cinq platanes, l'allée principale ouvre
sur un lieu à la fois grandiose et intime. Au fil des
festivals, lieux et concerts se sont
diversifiés. Si le Festival n'a pas attendu
aujourd'hui pour afficher son identité de
"Mecque du piano", il la renforce cependant en
inaugurant
de nouveaux lieux, en rassemblant un éventail de
jeunes talents éclos aux quatre coins du monde
autour de ceux que le renom a déjà
placés au faîte de leur carrière.

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

A RAT SURRENDERED
HERE - EXPOSITION

Château La Coste ·
2750 Route de la
Cride · 13610 Le PuySainte-Réparade

04 42 61 89 98
contact@chateau-lacoste.com
www.chateau-lacoste.com
Du
01/07
au
24/10/2021, tous les
jours de 10h à 19h.
Tarif
:
communiqués

non

A Rat Surrendered Here, une exposition de
l'américain Roni Horn.
Le Château La Coste déjà connu pour ses
parcours d’art contemporain à ciel ouvert,
accueille une
exposition traitant du thème de la mort dans
l’OEuvre de l’artiste américain Roni Horn. Est
exposée pour la
première fois l’installation en verre de 10 tonnes,
Water Double, v. 4, ainsi que des sculptures,
photographies et dessins de l’artiste. Le titre
de l’exposition est tiré d’un poème d’Emily
Dickinson, que Horn a intégré dans une
sculpture en aluminium de sa série Key and Cue
(19941995).

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

CÉZANNE - KANDINSKY
- CARRIÈRE DE
LUMIÈRES

Vivez une expérience unique et laissez-vous
porter au coeur de l'art avec l'exposition
numérique Cézanne, maître de la Provence et
Kandinsky, l'Odyssée de l'abstrait.

Carrières
de
Lumières
Route des Carrières D27 · 13520 Les Bauxde-Provence

04 90 49 20 02
message@carriereslumieres.com
groupes@carriereslumieres.com
www.carriereslumieres.com
Du
19/05/2021
au
02/01/2022, tous les
jours.
Durée de l'ensemble
de la programmation
: 45 min
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 11,50 €

Cézanne, maître de la Provence
L’exposition immersive présente les chefsd’oeuvre les plus significatifs de Cézanne.
Peintre autodidacte, Cézanne représente des
portraits, des natures mortes, des paysages, des
scènes
La force des traits, le jeu sur la matière et son
évolution, la présence permanente de la nature,
la suspension du temps, l’évolution vers une
réalité abstraite de couleurs et de formes.
Cézanne, maître de la Provence propose un
voyage au coeur des oeuvres majeures de l’artiste
aixois, suivant le fil rouge de la nature vers
la Provence et la Sainte-Victoire.
Vassily Kandinsky, l’Odyssée de l’abstrait
Après Cézanne les Carrières de Lumières
présentent une création d’une dizaine de
minutes réalisée à partir des oeuvres de Vassily
Kandinsky. Peintre poète, théoricien de l’art et
fondateur de l’art abstrait, Kandinsky
révolutionne l’histoire de l’art avec ses
nombreuses compositions aujourd’hui exposées
à travers le monde.

SUR PLUSIEURS JOURS...
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JUILLET

1921-2021 CENTENAIRE
DE LA RENAISSANCE
DU CHÂTEAU DE
LOURMARIN

Afin de célébrer dignement cette restauration
qui nous permet, encore aujourd’hui, de nous
émerveiller face
à tant de splendeurs, vous pourrez profiter de
deux expositions couplées pour l’occasion, à
découvrir dans

Château
Lourmarin
24 avenue
Vibert
·
Lourmarin

de

Laurent
84160

04 90 68 15 23
contact@chateau-delourmarin.com
www.chateau-delourmarin.com
Du
19/05
31/12/2021, tous
jours.

au
les

Tarifs :
Adulte
:
7,50
€,
Enfant (6-16 ans) : 3 €
Groupes, étudiants et
réduits : 6€
Gratuit
pour
les
moins de 6 ans.

le cadre de la visite.
- "La restauration du Château"
Découvrez la fascinante renaissance du Château
de Lourmarin, destiné à la démolition et sauvé de
justesse grâce à son acquisition par Robert
Laurent-Vibert en février 1921. Du premier coup
de pioche le 15 juillet 1921, en passant par quatre
années de gros oeuvres, des finitions et
l’ameublement s’étalant sur une vingtaine
d’années.
- "Les peintures de Martel (1869-1922)"
Charles Martel est un artiste et un cinéaste. Il a
assisté Laurent-Vibert au début de la restauration
du château. Les deux hommes se sont
rencontrés en Grèce. Après avoir été blessé dans
les tranchées de la Somme et décoré pour son
courage, Laurent-Vibert y est affecté en 1916 pour
organiser le ravitaillement des civils en
Macédoine.
Martel peint de nombreuses scènes de Salonique
et ses environs. Le Centre Pompidou conserve 76
de ses aquarelles, pour la plupart de son séjour
en Macédoine.

RÉGULIÈREMENT...
TOUS LES SAMEDIS

LE GRAND MARCHÉ TEXTILE, ARTISANAT,
BROCANTE

Cours
Mirabeau
(textile), place des
Combattants
d'Afrique du Nord
(brocante), haut de
l'avenue Victor Hugo
(brocante), rue Thiers
et Place
Forbin (artisanat) ·
13090
Aix-enProvence
04 42 91 90 00
www.aixenprovence.fr
Toute l'année, tous les
mardis,
jeudis
et
samedis de 8h30 à
13h.
Accès libre

Pour faire vos courses ou simplement flâner en
famille, les marchés d’Aix-en-Provence vous
ouvrent les bras : alimentation, fleurs, artisanat,
livres anciens, brocante, poisson, textile, marché
de producteurs locaux.
Le grand marché de la ville est une véritable
institution en Provence. C'est le rendez-vous
traditionnel des locaux et des visiteurs. C'est un
lieu de rencontres et d'échanges qui perpétue la
tradition d'un commerce d'antan, devenu
aujourd'hui
un
moyen
essentiel
d'approvisionnement.
Le marché alimentaire permet (en fonction des
saisons) de découvrir et de se fournir en fruits et
légumes. Avec quelques productions locales,
comme le Calisson d'Aix, le melon de Cavaillon,
le fromage de chèvre, les fraises de Carpentras,
les produits de la savonnerie, le miel de lavande,
les sirops, les confitures, les olives et huiles
d'olives d'appellation ou encore les grands vins
issus des vignobles de Provence.
De nombreux artisans sont également présents
et proposent de grands étals de nappes, boutis
et tissus au mètre. La faïence et la poterie
provençales sont très présentes sous forme
d'assiettes, plats et autres ustensiles de cuisine.
Enfin, les chineurs et brocanteurs proposent des
objets insolites ou des accessoires dignes d'un
cabinet de curiosités.

RÉGULIÈREMENT...
TOUS LES SAMEDIS

BALADE
OENOLOGIQUE EN
COTEAUX D'AIX ET
LUBERON (VINS
BIOLOGIQUES)

Au départ de l'Office
de Tourisme · 300
avenue
Giuseppe
Verdi · 13090 Aix-enProvence
reservation.aixenprov
encetourism.com/
Du
03/07
au
02/10/2021, tous les
samedis de 13h45 à
18h.
Tarifs :
Adulte : 70 €, Enfant
(4-12 ans) : 35 €.

Demi-journée - Dans un château prestigieux,
offrez-vous une visite guidée de 2 domaines et
dégustation de
9 vins différents. Excursion limitée à 8 places !
Découvrez les appellations Luberon et Coteaux
d’Aix-en-Provence
!
Visitez
un
château
prestigieux qui a fait
la réputation des vins de Provence et un
domaine familial. Visitez les chais de vinification
et de
vieillissement pour tout savoir sur l'élaboration
des vins biologiques et profitez d'une petite
balade dans les vignes. Dégustez ensuite une
sélection de blancs aromatiques, rosés fruités et
rouges puissants et structurés (vins biologiques).
Visite guidée avec un spécialiste des
vins de Provence (inclus dans le tarif).
➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir
de 2 personnes.
➜ Déjeuner non inclus.
➜ Départ Office de tourisme à 13h45
➜ Enfant à partir de 4 ans.
➜ Durée : 4h15
➜ Les animaux sont interdits.
➜ Réservations auprès des conseillers en séjour
de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur
le site de l'Office de Tourisme d'Aix-enProvence.

RÉGULIÈREMENT...
TOUS LES SAMEDIS

LE MARCHÉ BIO DU
SAMEDI

Centre ancien, parvis
de l'Eglise St Michel ·
13300
Salon-deProvence
Du 01/01 au 31/12, tous
les samedis de 8h à
12h30.
Accès libre.

De 8h à 12h30, des producteurs de Salon-deProvence et des alentours, certifiés en agriculture
biologique,
proposent leur production de saison sur la Place
St-Michel. Un marché à l'ambiance médiévale où
les
producteurs parlent volontiers de leurs pratiques
et partagent leurs recettes. Pains, fromages,
fruits,
légumes et conserves, de quoi faire des repas
complets et sains à prix abordables.

RÉGULIÈREMENT...
TOUS LES DIMANCHES

RANDONNÉE DU
PATRIMOINE :
PICASSO, CEZANNE
ET VAUVENARGUES

Office de Tourisme
d'Aix-en-Provence
·
300 Avenue Giuseppe
Verdi · 13605 Aix-enProvence
reservation.aixenprov
encetourism.com/
Du
01/07
au
15/09/2021, tous les
lundis,
jeudis
et
dimanches
de 9h à 13h. Du 16/09
au 31/10/2021, tous les
lundis et
jeudis de 14h à 18h.
Du 01/11 au 31/12/2021,
tous les lundis
et jeudis de 13h à 17h.
Tarifs :
Plein tarif : 15 € (Le
transport en bus n’est
pas compris : 2.40€
A/R à ajouter), Enfant
(9-13 ans) : 10 €

Partez à la découverte de l'Escurial provençal du
grand maître du XXe siècle. "J'ai acheté la Sainte
Victoire
de Cezanne" "laquelle ?" "l'original"
Balade à pied de 2h30 sans difficulté, à partir de
9 ans. Prévoir basket et bouteille d'eau. Le
rendez-vous
est fixé à l’office de tourisme ou vous retrouverez
votre guide, puis accès au site en Transport
public.
Port du masque obligatoire dans le bus
Langue : en français
Durée totale : 4h environ
Réservations auprès des conseillers en séjour de
l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le
site de l'Office de Tourisme d'Aix-enProvence.

RÉGULIÈREMENT...
TOUS LES DIMANCHES

MARCHÉ PROVENÇAL

Place Louis Philibert ·
13610 Le Puy-SainteRéparade
04 42 61 82 36
contact@mairielepuysaintereparade.fr
www.villelepuysaintereparade.fr
Toute l'année, tous les
dimanches de 8h à 13h.
Accès libre

Marché dominical du Puy-Sainte-Réparade
Chaque Dimanche matin, venez flâner sur le
marché qui a retrouvé sa place au coeur du
village.
Vous pourrez apprécier les différents étals de
fruits et légumes, charcuterie, rôtisseries,
fromage...
Et aussi, vêtements, bijoux, objets déco...

