
#CULTURE

Musée départemental Arles antique
“SI J’ÉTAIS GLADIATEUR OU 
GLADIATRICE…”
Exposition ludique et interactive
Devenez gladiateur… le temps d’une 
exposition ! Le Musée départemental 
Arles antique propose une aventure 
initiatique pour toute la famille dans 
l’univers de la gladiature ! Venez 
découvrir le type de gladiateur 
ou de gladiatrice que vous auriez 
pu être. Entrez dans une école de 
gladiature et prêtez le serment 
des nouvelles recrues. Passez 
par l’armurerie pour essayer les 
panoplies (casques, boucliers, 
tridents, filets…). Expérimentez les 
différents entraînements et apprenez 
les techniques de combats avant de 
pénétrer dans l’amphithéâtre, lieu 
dédié aux combats publics. Enfin, 
apprenez à quoi ressemblait la vie 
quotidienne de ces stars de l’Antiquité 
comparables à nos joueurs de football 
contemporains.
Cette exposition ludique et interactive 
est fondée sur un travail scientifique 
mené par des spécialistes de 
l’archéologie expérimentale qui ont 
retrouvé progressivement les gestes 
des gladiateurs et gladiatrices. Une 
section de l’exposition explicitera 
cette démarche à travers des objets 
et des reconstitutions.

Du 22 août au 3 janvier 2021
Musée départemental Arles antique
arles-antique.departement13.fr

EXPOSITIONS
STREET ART NEW-YORKAIS
130 œuvres du post graffiti new-yorkais 
des années 80-90
Expo permanente
Château de Forbin - Marseille 11e 
Rens. 04 91 44 74 18

BLACHON EN LIBERTÉ !
Plus de 70 dessins de l’illustrateur  
Roger Blachon
Du 1er juillet au 29 novembre
Regards de Provence - Marseille 2e

museeregardsdeprovence.com

SÜDWALL
Photos de Margaret Hoppe
Les lieux, témoins de la Seconde Guerre 
Mondiale
Jusqu’au 16 août
Friche la Belle de Mai - Marseille 3e

lafriche.org

LES PIONNIERS
6 expos photos 
Jusqu’au 5 septembre
Fondation Manuel Rivera-Ortiz - Arles
mrofoundation.org/exhibitions/

ARLES,  
L’ART AU CŒUR DE LA VILLE
L’association de galeries permanentes
d’art contemporain à Arles propose
60 lieux d'expositions et des 
événements tout l’été
Jusqu’au 6 septembre
arles-contemporain.com

UN NOUVEAU REGARD
Rétrospective Yves Brayer
Jusqu’au 27 septembre 
Musée Yves Brayer
Les Baux-de-Provence
yvesbrayer.com

JOAQUÍN SOROLLA, 
LUMIÈRES ESPAGNOLES
Grand nom de la peinture espagnole
du 20e siècle
Jusqu’au 11 octobre
Hôtel Caumont - Aix-en-Provence 
caumont-centredart.com

SUD-EST
Œuvres d'artistes d'Amérique du Sud  
et d'Europe de l'Est de la collection 
du Centre Pompidou
12 septembre au 31 janvier 2021
Fondation Vasarely 
Aix-en-Provence 
fondationvasarely.org

ARAIGNÉES 
DE SAINTE-VICTOIRE
Expo photos
Jusqu'au 30 septembre
Maison Sainte-Victoire
CD 17, Saint-Antonin-sur-Bayon
Tél. 04 13 31 94 70 

DALÍ, L’ÉNIGME SANS FIN 
Voyage hors du temps sur plus de 
60 ans de création du maître catalan
Jusqu’au 3 janvier 2021 
Cathédrale d'Images 
Les Baux-de-Provence
carrieres-lumieres.com

MARSEILLE ET SES PORTS
Visions d'artistes, du 19e siècle  
à nos jours
Jusqu’au 21 février 2021 
Regards de Provence - Marseille 2e 

museeregardsdeprovence.com/exp

FLÂNERIES D’ART 
CONTEMPORAIN 
Pour cette 14e édition des Flâneries 
d’Art, onze artistes exposeront leurs 
œuvres dans les jardins privés du 18e 
situés au cœur d’Aix-en-Provence : 
peintres, plasticiens, céramistes, 
sculpteurs, une joaillière, mais 
également des parfumeurs dont Karine 
Chevalier qui animera un master class.
Comme chaque année, au cœur de 
ces jardins, dont certains ouverts pour 
la première fois au public, comédiens, 
écrivains et journalistes feront des 
dédicaces et des lectures de lettres 
d’auteurs anciens et contemporains. 
Également au programme, des 
concerts de musique classique, opéra 
et danse. 
Les 12 et 13 septembre
aix-en-oeuvres.com
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#L’AGENDA

MANIFESTA13, LA BIENNALE D'ART 
CONTEMPORAIN À MARSEILLE 
Pour la première fois, Manifesta, la grande biennale 
internationale d'art contemporain s’installe en France, à 
Marseille, pour 3 mois d’événements inédits, du 28 août 
au 29 novembre, dans différents lieux et sites culturels 
marseillais. Expositions, performances, conférences 
mettront en lumière la richesse de la scène artistique et 
culturelle internationale mais également régionale. Pour 
tout savoir, RDV dans l’Espace Manifesta13 qui prendra 
ses quartiers dans l’ex espace Culture de La Canebière.

Du 28 août au 29 novembre 2020
Programme détaillé : manifesta13.org

CINÉMA 
CINÉMA EN PLEIN AIR
Cycle : sur la piste de l'animal
28 juillet - 21h30 : La planète des 
singes (VF)
25 août - 21h : The rider (VOST FR)
Jardindes Archives et bibliothèque 
départementales - Marseille 3e

FESTIVALS
JAZZ SUR LE TOIT
et assiettes gourmandes
2, 9, 16 août - Cassis 
ot-cassis.com

MARSEILLE JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS 
Jusqu'au 27 août - Marseille
Le festival de jazz maintient une 
programmation réduite durant l’été avec 
des concerts dans des lieux nouveaux 
et parfois inédits : la Villa Gaby, la Casa 
Delauze, et le Mucem. 
marseillejazz.com

FESTIVAL DE LA LICORNE
Musique
Les 1er et 2 août
Parc des Platanes - Lamanon
festivaldelalicorne.fr

FESTIVAL DE PIANO DE LA 
ROQUE D’ANTHÉRON
Pour sa 40e édition, le Festival international 
de piano de la Roque d’Anthéron, dont le 
Département est le partenaire principal, 
a imaginé une nouvelle formule pour 
répondre aux exigences sanitaires. 
Place donc aux artistes français au cœur 
du Parc de Florans avec des concerts en 
journée et en soirée dans un auditorium 
de plein air repensé pour respecter la 
règle de distanciation physique.
Du 1er au 21 août
Tarif : 30 € en journée / 40 € en soirée
festival-piano.com/fr

Concerts gratuits 
SUR LES ROUTES DE PROVENCE
Dans le cadre du Festival de piano de 
la Roque d’Anthéron, le Département 
propose, une tournée de concerts 
gratuits dans les communes des 
Bouches-du-Rhône. Sept concerts 
sont programmés cet été du 8 au 14 
août. Infos sur departement13.fr

SPORT
LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE 
58e édition 
Du 30 août au 2 septembre 
Parc Borély -Marseille 
mondiallamarseillaiseapetanque.com

LES 12 HEURES BOULISTES 
Les 5 et 6 septembre 
Esplanade Ganay - Marseille 9e

les12heuresboulistesdeprovence.fr

LE PROVENÇAL 
Du 22 au 26 août 
Parc Borély - Marseille 8e 

FESTIVAL D’ART LYRIQUE
Du 7 au 10 août
Château de l’Empéri 
Salon-de-Provence
festivalartlyriquesalon.fr

JOURS [ET NUITS] DE 
CIRQUE(S) SANS FIN
Festival de cirque
Jusqu'au 27 septembre
CIAM, La Molière, 4181, route de 
Galice - Aix-en-Provence 
joursetnuitsdecirques.fr

ACONTRALUZ
Eclectic music festival
Les 4 et 5 septembre
Esplanade J4 - Marseille 2e

acontraluz.fr

SALON LITTÉRAIRE 
DU PAYS D'AIX
Les 5 et 6 septembre
Fuveau
fuveau.com

GUINGUETTE SONORE
Festival rock
Les 4 et 5 septembre
Plage de la Romaniquette - Istres
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