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L’ETE MARSEILLAIS 2021
S’ANIME SUR LE VIEUX-PORT
ET DANS LES QUARTIERS
DE MARSEILLE
s..

La ville de Marseille vous propose une seconde édition de «L’Été Marseillais», encore plus
riche en évènements et des rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous, gratuitement.

AUTOUR DU VIEUX-PORT

DANS TOUTE LA VILLE

Le quai du part, entièrement piétannisé jusqu’à la fin
aaût, aménagé de chaises langues, de verdure et de
brumisateurs, vaus invite à profiter de ses espaces de
fraîcheur, de détente et de loisirs, durant toute la saisan
estivale.

LE PETDUP DES FESTIVALS ET DE LA FÊTE

* UN MARCHÉ D’ARTISANAT LOCAL
Du jeudi au dimanche de 11h à 19h en juillet et août,
et jusqu’à 18h au caurs du maFs de septembre.

* DES ACTIVITÉS SPORTIVES

POUR

Tous LES ÂGES

TrempFn Saort (6-14 ans) Gratuit, en accès libre.
Pmgramme détaLé pages suvantes.
-

Spart sarté sénio Gratuit, de 9h à 10h30.
Tous les mardis et jeudis matins dejuillet-aaût
sur l’Espace VileneuveBargemon.
-

Pragramme Coach ben-ève [18 ans et plus]
Su inscription (2 euros la séance] Prcgmrnme déta lé
pages suivar:es.

Cette programmation étant soumise à madifications
régulières, retrouvez les mises à jour complètes sur
morseille fr
* FESTIVAL MARS EN BAROQUE
DU 16 JUIN AU 5 JUILLET
Comme son nam l’indique, ce [estival a lieu, choque
année, en mars mais pour cause de cise sanitaire, il o
dû reprograrme son édition 2021 en uh. une invita
tian ou voyage dors l’jnivers de lu musique Daroque,
décalée mais, fot neureusement, maintenue!
* FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE DE CHÂTEAU
GOMBERTI DU 06 AU 10 JUILLET
Porté par l’association Le Poudelet-Felibren, le VIF, né
en 965, z su zromouva:r le faklom de la Provence et
mettre à l’honneur les danses et es traditions du monde
au pcinr ne devenir, une institution intenotiorale.

-

* DES ACTIVITÉS ÉCOCITOVENNES IDE J À 17 ANS)
piste d’éducation routière, village éco citoyen et ateliers
d’éducation à l’environnement avec un parcours ludique
ouvert gratuitement au public.
* UNE SCÈNE EN PLEIN AIR proposera des concerts de
musique de chambre, le Choeur de l’Opéra de Marseille,
une compétion de World Breaking Morse Wle, concerts
de jazz et world music, du cinéma en plein air [program
mation détaillée pages suivantes).

* FESTIVAL MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
DUS AU 25JUILLET
Pour sa 21e édition, le (estiva investit des lieux emblé
matiques de la ville: le Centre de la Vieille-charité (2e),
le parc du pcla[s Longchamp [4e], le Mucem [2e] et
le théâtre Silvain [7e]. En partenariat avec la ville de
Marseille, le festival prapase en journée des concerts
gratuits dans la cour du centre de la Vieille-Charité.
Vendredi 9juillet à 11h30: Amma
Samedi 10 juillet à 11h30: Rendit Moreau Tria
Dimanche 11juillet à 11h30: Anna Gruzina Quartet
Dimanche 11juillet à 13h30: Oni Girl

J

* FESTIVAL DE MARSEILLE
DU 17JUIN AU 11 JUILLET PUIS DU 24 AU 27AOÛT
Depuis sa création en 1996, le Festival de Marseille
propose chaque été, une programmation multiforme:
danse, théâtre, concerts, installations, performonces,
cinéma, rencontres et fêtes.
Au programme de cette édition 2021, le spectacle Bana
tabo sera présenté les 2 et 3juillet, en plein air dans la
cour de la Vieille-Charité, au coeur du Panier
* FESTIVAL « OH LES BEAUX JOURS!»
DU 15 AU 21 JUILLET
Ce festival offre une nouvelle aucroche de la littérature
en la faisant dialoguer avec la musqje, la bonde dessi
rée, le cinéma, la photographie, es sciences numoines,
les grands sujets de société...
lise dérojle à l’Alcazcr et dans d’oures iejx de la cité
pnocéenne.
* FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA (FIDMARSEILLE)
DU 19 AU 26JUILLET
Festival aédié exclusivement ou documentaire à ‘ori
gine, le FID n’a cessé d’évoluer deauis sa créat:on er
1990 jusqu’à faire entrer la fiction cons sa programma
tion. Vaieur sûre, le F10 rassemble, chaque année, plus
de 24000 spectateurs dans la cité phocéenne et pro
pose près de 150 films dans des cinémas, théâtres, bi
bliothèques ou en plein air
* FESTIVAL MARSATAC 120-21-22 AOÛT
Marsatac délaisse Chanot et s’installe, en plein air à
Borely, pour une édtion adaptée aux contraintes sani
tares et pour 3 soirées dont la orcgrommoticn sera
connue t’ès prcchanement.
* HIP-HOP NON-STOP
DU 24 AU 27AOÛT2021 AU THÉÂTRE SYLVAIN
Pour clôturer en beauté l’été marseillais,une sérEe de
rencontres arofessionnelles et arcis:iqjes autou d’une
facette essentielle de l’dentité culturelle de la Vile
Bien avant de devenir le genre musical le plus écou
té de Franoe, le hip-bop o très tôt trouvé racine dans
la cité phocéenne pour s’épanouir dans toutes ses
composantes danse, rap, graff, DUing, beatmaking..
Cette première édition entend donc redonner leur juste
place aux associations, collectifs, lieux de diffusion qui
portenr toute l’année, à bout de bras, l’accompagne
ment des artistes mais également mettent en lumière
la nouvelle scène.
Retrouvez les talents et les contributeurs de cette
première édition sur www.hiphop-nonstop.com

* 26E CINÉ PLEIN-AIR MARSEILLE : LE CINÉMA SUP GRAND
ÉCRAN, À L’AIR LIBRE ET GRATUIT!

Cette programmation étant soumise à modifications
complètes, retrouvez les mises à jour complètes sur
marseille. fr
2juillet: projection du film «Han on the Moon» de Miles
Farmon [le biopic sur le comique américain Andy Rouf
mac], dans le cadre de l’exposition « Le Surréalisme
dons l’art américain», cour de la Vieille-Charité.
13 août: projection de «L’année dernière à Marienbad»
d’Ala?n Resnois en lien avec l’exooston ((Souffles 10
ans, 10, designers, 10 vases» ou onôteau Borely.
-

14août: projection du film « Tron » rie Steven Lisoerger
en lien avec l’exposition «Souffles 10 ans, 10, designers,
10 vases» au château Barely
-

20août: projection du film « Frida » [sur la vie de lartiste
rexicoine Flac <hala) ou Cent’e de la Viellle-Cholté,
en lien avec les caliecrians d’arts populaire du Mexique
du MANiA.
25août: projection du film Monsieur Klein» ce Joseph
Lasey en lien ovec le Mémorial des déportations sur
le site du Port antique [Musée d’Histoire de Morseille].
-

-

18 septembre: projection du film « Nosterotu » de We’ner
Herzog dons le cadre du cycle cultu’el autour de la
Peste sur e site du Port anticue [Musée a’Histaire de
Ma seil lei.
-

24 septembre: projection du film « De l’autre côté de l’es
poir» d’Aki Kourisnicki cars le cacre du festival «Niez
Savoi’» sur le site du Port antique Musée d’Histoire
de Morseil e]
-

-

Des projections seront également programmées dons
divers lieux, dans vos quartiers, en juillet-oDût.
Films anciens, films venus d’un outre continent, films
contemporains, dramatiques ou drôles, réjouiront petits
et grands.

LE PROGRAMME COMPLET ET DETAILLÉ
Dette programmation étant soumise à modifications régu
lières, retrouvez les mises àjour complètes sur morseilie.fr
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Séance de «Coach bien-être »
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Pique-nique citoyen artistique et musical
Proposé tous les vendredis de juillet par la mairie des 6!8 arr
* A partir de 17h Parc de Bagatelle 125, rue du Commandant-Polland (8e)
-

-

Dispositif « Tremplin Sport))
* De 9h30 à 12h30 Val Plan Bégudes 14, rue Antonin-Pégnier [13e)
-

-

Programme «Sportez vous bien))
Proposé par la mairie des 6e/Be arr.
Course d’orientation
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
Tennis ballon
* De 14h à 16h Escale Borély

-

Parc Borély

-

Visite des archives municipales
Sur inscription
* 14h-10, rue Clovis-Ilugues (3e)
Entretien avec Maxime Actis Les paysages avalent presque tout
Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours» en partenariat avec les musées de Marseille
* 16h Centre de la Vieille-Charité
-

-

Spectacle Casa Zelinda avec Muriel Tomao et Solange Baron
Dans le cadre de la programmation « Avant le soir» proposée par la mairie des ler!7e arr
* 18h Square Bertie Albrecht!Saint-Victor (7e)
-

« Les beaux jours de Jonathan Coe » entretien avec Jonathan Coe

Lecture par Morie-Christien Barrault
Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!>) en partenariat avec les musées de Marseille
* 19h Centre de la Vieille-Charité
-

Spectacle Casa Zelindu avec Muriel Tomac et Solange Baron
Dans le cadre de la programmation «Avant le soir»
proposée par la mairie des lerI7e arr
* 18h Square Bertie-Albrecht ! Saint-Victor (7e)
-

Concert de Cathy Heiting suivi de Thomas Dutronc
Dons le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Ccntinents
* 20h30 Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)
-

-

((Les réveilleurs de soleil)) : lecture avec Oxmo Puccino et Eddie Purple

Dons le cadre du Festival «Oh les beaux jours! » en partenariat avec les musées de Marseille
* 21h30

-

Centre de la Vieille-Charité

Concert littéraire «The Unreal Story of bu Peed by Fred Nevché
O French 79»
-

Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!))
Fn partenariar ovecles musées de Marseille
*

22h30

-

Centre de la Vieille-Charité

Samedi 17juillet
Séance de ((Coach bien-être))
De 9h30 ô 10h30 Place Bargemon

*
«

-

Deuxième mille)) Lecture et entretien avec Patrick Varetz
-

Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!)> en partenariat avec les musées de Morseille
* 11h

-

Centre de la Vieille-Charité

Concert de Ayo suivi de Chassol D Friends

Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30

-

Théâtre Silvain Chemin du Pont
-

(7e)

((Le fantôme d’odessa)) Lecture musicale
-

Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!>) en partenariat avec les musées de Marseille
*

21h30

-

Centre de la Vieille-Charité

«Schtilibem» Lecture musicale
-

Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!» en partenariat avec les musées de Marselle
*

21h30

-

Centre de la Vieille-Charité

Dimanche 18 juillet
Rencontre avec les auteurs de «Mister cerveau», Jean-Yves Duhoo et Lionel Naccache

Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!» en partenariat les musées de Marseille
* 11h

—

Centre de la Vieille-Charité

«Mari Moto)) Lecture musicale pour petits et grands
-

Dans le cadre du Festival « Oh les beaux jours!» en partenariatles musées de Marseille
*

16h30

-

Centre de la Vieille-Charité

Improvisation de matières! mots mené par François Wong

Atelier participatif, tout public, proposé par la mairie des 29/3e arr
*

De 16h30 ô 18h Jardin Spinelly Pue Spinelly (3°)
-

-

Spectacle de saxophone et danse
Événement proposé par b mairie des 2e!30 arr.
* 18h Jardin Spinelly Pue Spinelly (3e)
-

-

Spectacle Casa Zelinda avec Muriel Tomao et Solange Baron
Dons le cadre de la programmction «Avant le soir» proposée par la mairie des jer/70 arr
* 18h Square de la place Alexandre Labodie (1er)
-

Voix singulières» Entretien avec Maylis de Kerangal
et Sylvain Prudhomme
Dans le cadre du Festival «Oh les beaux jours!»
* 18h30 Centre de la Vieille Charité
-

-

Concert Benjamin Faugloire Project suivi de «One Shot Not » de Manu Katché
Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30 Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)
-

-

Lundi 19 juillet
Séance de ((Coach bien-être »
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Ateliers pour la jeunesse I Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison [derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse I Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Dispositif ((Tremplin Sport))
* 0e 9h30 à 12h30 Val Plan Bégudes 14,rue Antonin-Pégnier (13e)
-

-

Programme «Sportez vous bien))
Proposé par la mairie des 6e/Be arr
Gym Bien-Etre
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 Parc du 26e centenaire
Marche nordique
* De 17h à 18h-Parc de la Valbelle- 48, impasse des Mousses (8e)
-

Visite des archives municipales
Sur inscription
* 10h 10, rue Clovis-Hugues (3e)
-

Concert ((Musique et cinéma)) par VDB and Co
Dans le cadre de la programmation « Avant le soir))
proposée par la mairie des ler/79 arr
* 18h Jardin Benedetti (7°)
-

LçLç.
s

Soirée d’ouverture de la 32e édition du Festival International
de Cinéma de Marseille
* 19h30 Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)

r
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-

-

Concert de musique de chambre de l’opéra de Marseille

Quintet de cuivres de cuivres avec Anthany Abel, Philippe Nava [Trempettes],
Puben Garcia Damenico [Cor], Laurent Cabaret [Trombone], Bernard Lienard [Tuba].
Au programme des extraits d’opéras ou musiques de films célèbres
* 21h

-

Scène place Bargemon

Mardi 20 juillet nana
Séance de (‘Sport Santé Seniors» (1h30! 50 personnes maxi]
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Ateliers pour la jeunesse I Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Dispositif ((Tremplin Sport»
De 9h30 à 12h30 Stade Hamada-Jambay Pue Cade (14e)

*

-

-

Programme «Sportez vous bien))

proposé par la mairie des 6e!Be arr
Beach Tennis
* De 9h30 à 10h30 + 10h30 à 11h30
Marche nordique
* De 9h30 à 11h30 Parc Pastré (8e)

-

Plage du Prado (8e)

-

«Un air de Bohème » par le Quatuor Alétheia

Dans le cadre de la programmation «Avant le soir» proposée par la mairie des lerfle arr
*

18h

-

Square Bertie-Albrecht!Saint-Victor (7e)

Concert de Deluxe (Complet)

Dans le cadre du Festiva’ Marseille Jazz des Cinq Continents
*

20h30

-

Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)
-

Concert de musique de chambre de l’opéra de Marseille

Quatuor de trambanes Christian Ballez, Laurent Cabaret,
Jean Michel Ledain, Juliette Tricoire
* 21h

-

Scène place Bargemon

-,

r

Mercredi 21juillet rinnn
Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison [derrière l’Hâtel de Ville)
-

Programme «Sportez vous bien))
proposé par la mairie des 6e/8e arr
Gym Sien-Etre
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 Parc du 26e centenaire
Marche aquatique
* De 17h à 18h Pointe-Rouge
-

-

Dispositif ((Tremplin Sport))
Stade Hamada Jambay Pue Cade (14e)

* De 9h30 à 12h30

-

-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Dispositif ((Tremplin Sport))
Mur d’escalade, boxe, rugby, raller...
* De 17h à 20h Quai du Port
-

Concert Trio de musique de chambre de l’opéra de Marseille
Sylvie Niverd [violon) + Cécile Florentin (alto) + Véronique Gueirard [violoncelle)
* 21h Scène place Bargemon
-

-

((Un air de Bohème)) par le Quatuor Alétheia
Dons le cadre de la programmation «Avant le soir» proposée par la mairie des J!]
* 18h Square de la place Alexandre-Labadie (1er)
-

Concert de Jazz avec le Trio Casero-Pilo-Fenichel
Dans le cadre de l’évènement ((Jazz en mairie>) proposé par la mairie des 4e/5e arr.
et Le Cri du port.
* De 18h à 20h Mairie des 4e!5e arr. (cour intérieure de la mairie) 13, place Sidi Brahim (5e)
-

-

Opéra déconfiné: chant lyrique au pied des immeubles
Une création du CALMS [Collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité) dont
l’objectif est de mettre l’art lyrique et l’opéra au service de l’engagement citoyen en le rendant
accessible à toutes et à tous.
Tous les mercredis jusqu’au 28juillet 2021, des extraits de plusieurs opéras vous seront livrés
chez vous, au pied de vos immeubles et chaque fois avec des artistes professionnels excep
tionnels accompagnés par la pianiste Astrid Marc.
Quatre sites, quatre rendez-vous fixes, chaque mercredi
*
*
*
*

à
à
à
à

17h: cour Velten 16, rue du Bois (1er)
18h: résidence Chanterelle-35, rue du Commandant-Mages (1er)
19h : cour des Lices 12, rue des Lices (7e)
20h: résidence Pharo-Catalans 18, rue des Catalans (7e)
-

-

-

2

l’été

Concert d’ibrahim Malouf (Complet)

Marseillais

Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Cantinents

La..t.

* 20h30 Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)
-

-

Jeudi 22 juillet r..n.
Séance de ((Sport Santé Seniors » (1h30 / 50 personnes maxi)
* De 9h30 ô 10h30 Place Dorgemon
-

Dispositif ((Tremplin Sport))
* De 9h30 à 12h30 Stade Hamada-Jambay Pue Cade (14e)
-

-

Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Rue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Programme «Sportez vous bien »

Proposé par la mairie des ÔeISe arr
Paddle Kayak
* De 10h30 à 11h30

+

13h05 à 14h05

+

15h ô 16h

-

Pointe-Rouge

Beach Tennis
* De 15h à 16h et de 16h à 17h Plage du Prado
Tennis Ballon
* De 17h30 à 19h Escale Borély
-

-

Çoncert Triofonik

Evénement proposé par la mairie du 2/3 arr
* 18h Jardins de Puffi -6, rue de Puffi (3e)
-

Théâtre Carte blanche aux étudiants de I’EPACM
-

Dans le cadre de la programmation «Avant le soir » proposée par la mairie des ler/7e arr
* 18h

-

Square de la place Alexandre-Labadie (1er)

Concert de la formation «Pianoforte»

Dons le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30

-

Jardin du Palais Longchamp

Concert de «Pianoforte » suivi de «Morcheeba»

Dons le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30 Jardin du Palais Longchamp
-

Ciné Plein Air Projection du film «Man on the moon» de Milos Forman
* 21h45 Centre de la Vieille-Charité
-

-

vendredi 23 juillet nn.r
Séance de « Coach bien-être))
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Dispositif ((Tremplin Sport))
* De 9h30 à 12h30 Plateau sportif La Solidarité Pue Elle Kakou (15e)
-

-

Programme «Sportez vous bien))
Proposé por la mairie des Ôe/8e arr
Course d’orientation
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 Porc Borély
Tennis ballon
* De 14h à 16h Escale Borély
-

-

Ateliers pour la jeunesse I Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse/Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

-

Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)

Pique-nique citoyen artistique et musical
Proposé tous les vendredis de juillet por la mairie des Ôe/B9 arr
* A partir de 17h Parc de Bagatelle 125, rue du Commandant-Polland (8e)
-

-

Spectacle ((Casa Zelinda» avec Muriel Tomao et Solange Baron
Dons le cadre de la programmation «Avant le soir)) proposée par la mairie des 19(/7e arr
* 18h Jardin Benedetti (7e)
-

Concert électro avec French 79 et Kid Francescoli (première partie : Since Charles)
Proposé par la mairie des ler/7e arr
* 19h Théâtre Silvain Chemin du Pont (7e)
-

-

Concert ((Symphonie d’un Autre Monde)) par Naïssam Jalal & Phythms of Pesistance
suivi de «Belmondo Quintet »
Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30 Jardin du Palais Longchamp
-

Samedi 24 juillet
Séance de « Coach bien-être »
* De 9h30 û 10h30 Place Bargemon
-

Animation de danse par le Ballet national de Marseille
Dans le cadre de l’évènement <(Ça me dit au Kiosque)) proposé par la mairie des des
Spectacle gratuit et adapté aux enfants
* A partir de 15h Kiosque à musique du parc Longchamp (4e)
-

49/59

arr

Concert de Sélène Saint-André suivi de Avishan Cohen Trio
Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30 Jardin du Palais Longchamp

l’été

Marseillais
r
-

-

Dimanche 25juillet nn
Danse improvisée mené par Barbara Pereyra et Emmanuel Cremer

Atelier participatif tout public proposé par la mairie des 2e!Se arr
* De 16h30 à 18h Comptoir de la Victorine 10, rue Sainte-Victorine (3e)
-

-

Violoncelle, guitare, saxophone et danse
Proposé par la mairie des 2e13e arr
* 18h Comptoir de la Victorine 10, rue Sainte-Victorine (3e)
Spectacle

-

-

-

Concert de Marion Rampai «Tissé», suivi de Kokoroko puis de Kimberose

Dans le cadre du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents
* 20h30

-

Jardin du Palais Longchamp

Lundi 26 juillet
Séance de « Coach bien-être »
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Dispositif ((Tremplin Sport»
* De 9h30 à 12h30 Plateau sportif Les Bourrely Chemin des Bourrely (15e)
-

-

Programme « Sportez vous bien))
Proposé par la mairie des ôeJSe arr
Gym Bien-Etre
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

-

Parc du 26e centenaire

Ateliers pour la jeunesse I Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Rue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
Marche nordique
* De 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 Parc de la Valbelle
48, impasse des Mousses (8e)
-

-

Visite des archives municipales

Sur inscription
* 10h

-

10, rue Clovis-Hugues (3e)

l’été

Marseillais

Mardi 27juillet
Dispositif « Tremplin Sport »
* De 9h30 à 12h30 Plateau sportif Les Bourrely Chemin des Bourrely (15e)
-

-

Séance de ((Sport Santé Seniors)> (1h30 / 50 personnes maxfl
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Programme «Sportez vous bien))
Proposé par la mairie des 6eIBe arr
Beach Tennis
* De 9h30 à 10h30 + 10h30 à 11h30 Plage du Prado (8e)
Marche nordique
* De 9h30 à 11h30 Parc Pastré (8e)
-

-

Ateliers pour la jeunesse/ Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunessel Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

« Un air de Bohème » par le Quatuor Alétheia
Dans le cadre de la programmation « Avant le soi r)> proposée par la mairie des ler/7e arr
* 18h Square de la place Alexandre-Labadie (1er)
-

Spectacle, art de la rue! Cirque: «J’aurais voulu être un pot de fleurs» par le Collectif Xanadou
Dans le cadre de l’évènement «Stephan fait son CWque» proposé par la mairie des 4e/5e arr
et Daiki Ling

* De 18h à 19h Square Stephan (4e)
-

DJ Set, soirée dansante «Les Apéros du Kiosque» Line Up : Zar Electrik Live
-

Proposé par la mairie des 4e/5e arr

* De 19h à 23h Kiosque du parc Longchamp (4e)
-

Mercredi 28 juillet nn.r
Programme «Sportez vous bien»
Proposé par la mairie des Ôe/89 arr

Gym Bien-Etre
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

-

Parc du 26e centenaire

Marche aquatique
* De 17h à 18h Pointe-Rouge
-

Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Rue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Davieli
-

l’été

Marseillais

Dispositif ((Tremplin Sport))

Mur d’escalade, boxe, rugby, roller..
* De 17h à 20h

-

—4

Quai du Port

Concert lyrique

Dans le cadre de la programmation «Avant le soir>) proposée par la mairie des ler!]e arr
* 18h

-

Jardin Benedetti (7e)

Opéra déconf’iné: chant lyrique au pied des immeubles

Une création du CALMS [Collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité] dont
l’objectif est de mettre l’art lyrique et l’opéra au service de l’engagement citoyen en le rendant
accessible à toutes et à taus.
Tous les mercredis jusqu’au 28juillet 2021, des extraits de plusieurs opéras vous seront livrés
chez vous, au pied de vas immeubles et chaque fais avec des artistes professionnels excep
tionnels accompagnés parla pianiste Astrid Marc.
Quatre sites, quatre rendez-vous Rxes, chaque mercredi
*
*
*
*

à
à
à
à

17h : Cour Velten, 16 rue du Bois (1er)
18h : Résidence Chanterelle 35, rue du commandant-Mages (1er)
19h : Cour des Lices 12, rue des Lices (7e)
20h: Pésidence Pharo-Catalans 18, rue des catalans (7e)
-

-

-

-

Jeudi 29 juillet na.nn
Séance de ((Sport Santé Seniors)) (1h30 /50 personnes maxi]
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Dispositif ((Tremplin Sport »
De 9h30 à 12h30 Terrain sportif de proximité 16, rue Bernard Dubois (1er)

*

-

-

Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison
(derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunesse! Éco Village
* De 10h à 12h30 et de 14h ô 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Programme «Sportez vous bien »

Proposé par la mairie des 6e/8e arr
Paddle Kayak
* De 10h30 à 11h30 + 13h05 à 14h05 + 15h à 16h
Beach Tennis
* De 15h à 16h et de 16h à 17h Plage du Prado
Tennis Ballon
* De 17h30 à 19h Escale Borély
-

-

-

Pointe-Pouge

Musique Trio
Evénement proposé par la mairie des 2913e arr
*18h-Lacydan

vendredi 30 juillet n
Séance de ((Coach bien-être »
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-

Dispositif ((Tremplin Sport))
* De 9h30 à 12h30 Terrain sportif de proximité 16, rue Bernard-Dubois (1er)
-

-

Programme «Sportez vous bien))
Proposé par la mairie des ÔeI8e arr
Course d’orientation
* De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 Parc Borély
Tennis ballon
* De 14h à 16h Escale Borély
-

-

Ateliers pour la jeunesse! Piste routière
* De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Pue de la Prison (derrière l’Hôtel de Ville)
-

Ateliers pour la jeunessel Éco Village
* 0e 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Place Bargemon (devant Pavillon Daviel)
-

Visite des archives municipales
Sur inscription
* 14h-10, rue Clovis-Hugues (3e)
Pique-nique citoyen artistique et musical
Proposé tous les vendredis de juillet par la mairie des 69/8e arr
* A partir de 17h Parc de Bagatelle 125, rue du commandant Polland (8e)
-

-

Samedi 31juillet rnsn
Séance de ((Coach bien-être))
* De 9h30 à 10h30 Place Bargemon
-
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