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Et si la ville se transformait en un immense terrain de 
jeu ? S’approprier cette thématique pour interroger 
le rapport à la cité, l’interaction entre l’art et la ville, 
telle est l’ambition de Métamorphoses, 
grand rendez-vous proposé par Lieux publics 
et Marseille-Provence 2013. 
Par la volonté des politiques publiques s’élève aussi 
à Marseille un nouvel équipement, unique en Europe, 
la Cité des Arts de la Rue, au cœur de laquelle a pris 
place Lieux publics.
Du 20 septembre au 6 octobre : une vingtaine 
de créations artistiques, portées par des artistes 
européens du réseau IN SITU et des artistes du 
territoire, investissent les rues de Marseille 
et réinventent l’espace public.
La création, l’échange et les émotions que la culture 
nous donne sont les pulsations d’une société vivante. 
Pour toutes ces raisons, Marseille-Provence 2013 se 
réjouit d’être le catalyseur et le cadre d’une telle 
initiative. Celle-ci s’inscrit au cœur d’un programme 
riche d’innovations et de surprises artistiques qui 
ponctuent une année entièrement dévouée à susciter 
et à enrichir l’imaginaire collectif, 
la convivialité et le partage.

Jean-FranÇois cHoUGneT
directeur général de Marseille-Provence 2013 

Depuis le temps qu’on vous rebat les oreilles avec l’année 
Capitale, nous y voilà. Lieux publics a pu contribuer à ce 
que cette ville obtienne cette occasion extraordinaire de 
montrer que ce territoire n’est pas voué éternellement 
aux concerts de kalachnikovs, à la chasse aux Roms ou au 
clientélisme considéré comme un des beaux-arts, mais 
le lieu où s’invente une nouvelle relation entre l’art et la 
ville, entre les arts et les citoyens. 
Pour le centre national, avec Marseille-Provence 2013, 
c’est l’occasion de faire partager au plus grand nombre 
10 années de travail avec 20 partenaires à travers 
l’Europe, de capitaliser les liens tissés avec les espaces 
urbains, de mêler vivre l’art ensemble et l’art de vivre 
ensemble, de créer sur ce territoire la manifestation 
européenne qui lie grand public et invention d’un nouvel 
art urbain. 
C’est aussi réaffirmer le pouvoir d’invention des artistes : 
les 40 actes artistiques présentés, quasiment tous 
accompagnés depuis plusieurs années par le centre 
national, sont en recherche de nouvelles manières de 
parler à la ville et aux habitants. Parmi eux, une trentaine 
seront des créations, et une dizaine sont conçus pour 
impliquer un grand nombre de participants - près de 
5000 à ce jour –, leur faire goûter de l’intérieur la saveur 
du partage de l’invention artistique.
À ce panorama manifeste, j’ajouterai deux touches 
personnelles : le plaisir d’écouter les calanques comme 
un immense champ harmonique, et celui d’oser 
métamorphoser, cent ans après son scandale, Le Sacre du 

printemps en symphonie ferroviaire contemporaine. 
Finalement, peut-être le contexte marseillais est-il 
particulièrement propice aux artistes de l’espace public, 
adeptes, s’il en fut, de la prise de risque.

pierre saUvaGeoT
compositeur, directeur de Lieux publics

JEAN-FRANÇOIS CHOUGNET PIERRE SAUVAGEOT
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Capitale risque
Au tournant de ses trente années, Lieux publics 
s’affirme plus que jamais comme le premier centre 
de création consacré à l’art dans l’espace public. 
Premier pour son ancienneté, mais aussi pour son 
rôle d’éclaireur, qui, depuis sa fondation en 1982 par 
Michel Crespin et ensuite sous l’actuelle direction de 
Pierre Sauvageot, ne s’est jamais démenti.

Inlassablement, Lieux publics a œuvré à cette 
double tâche, jouant sur différentes échelles : des 
séminaires d’écriture que sont les Rémue-méninges à 
l’accompagnement de projets à échelle européenne 
portés au sein du réseau IN SITU, en passant par les 
ponctuations artistiques proposées dans le cadre du 
festival Small is beautiful ou Sirènes et midi net.

La démarche de Lieux publics s’inscrit au cœur d’un 
territoire et d’une ville en pleine mutation. Impulsé 
par Marseille-Provence 2013, ce mouvement est 
déjà visible dans le tissu urbain et ses usages. La 
relation intime entre un territoire et ses habitants, qui 
contribue à forger le sens du vivre ensemble, prennent 
ici une dimension exceptionnelle.

Le projet de Lieux publics pour 2013, Métamorphoses, 
s’inscrit naturellement dans cette dynamique. Terrain 
de jeu et d’enjeu, la ville s’ouvrira aux propositions 
d’artistes européens, des sites et des bâtiments 
seront transformés, des grands moments conviviaux 
seront partagés avec les populations, à Marseille 
comme à Aubagne et Martigues, villes partenaires 
de la manifestation, un grand rendez-vous avec une 
vingtaine de créations est prévu pour la rentrée 2013.

Le défi est à la taille de l’espoir que cette immense 
mobilisation suscite pour l’avenir de la deuxième 
métropole nationale et de tous les territoires 
impliqués. L’Etat est, avec les collectivités territoriales, 
présent pour le relever et en assurer la réussite.

aUrélie FilippeTTi
ministre de la Culture et de la Communication

eDitO

AURÉLIE FILIPPETTI
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Janvier           DécemBre PARVIS DE L’OPÉRA, MARSEILLE

sirÈNes
et MiDi Net
 parvis De l’opéra, 
 marseille

 TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
 DU MOIS À MIDI

À midi net, tous les premiers mercredis du mois depuis 
dix ans, un acte artistique de douze minutes joue 
avec la sirène de la protection civile sur le parvis de 
l’Opéra à Marseille. La diversité de la collection Sirènes 
et midi net représente un échantillon éclectique des 
mille et une manières d’investir le même fragment 
d’espace public : compagnies de théâtre de rue, 
performeurs, musiciens, metteurs en scène, plasticiens 
et chorégraphes  apprivoisent le son de la sirène, 
respectant les mêmes règles du jeu. En 2013, des 
artistes européens et méditerranéens se frotteront à 
nouveau à la sirène, jusqu’à ce mercredi 4 décembre 
2013 où nous célébrerons, en guise de clôture des 
festivités, la centième édition de ce rituel artistique et 
urbain unique au monde.

6 février 2013 – TOUT SAMbA’L (théâtre de rue)

6 mars 2013 – ATTENTION FRAgILE (cirque/théâtre)

3 avril 2013 - APPRENTIS DE LA FAIAR  4èME PROMOTION

(Formation Avance et Itinérante pour les Arts de la Rue)

1er mai 2013 – VALENTIN CLASTRIER (vielle à roue) 

ET HERVé bIROLONI (électronique) 

avec le gMEM, centre national de création musicale

5 juin 2013 – RAy LEE (musique)

2 octobre 2013 – MEDITERRANEAN STREET ORCHESTRA - 

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MéDITERRANéE (musique)

6 novembre 2013 – bENJAMIN DUPé (musique)

4 décembre 2013 - CENTIèME éDITION DE SIRèNES ET 

MIDI NET – ANTOINE DEFOORT, AMICALE DE PRODUCTION 

(performance)

Sirènes et midi net, an urban ritual created by 

Lieux publics in 2003 and now an integral part of 

life in Marseilles, will continue in 2013 on the first 

Wednesday of every month in front of the opera. 

European and Mediterranean artists will create an 

exceptional programme for the European Capital 

of Culture, culminating in the hundredth edition of 

Sirènes et midi net on Wednesday 4 December 2013 

with Antoine Defoort/Amicale de production.

LIEux PubLICS InvEntE DE nouvEAux RItuELS PouR L’ESPACE PubLIC. ChAquE PREMIER MERCREDI Du MoIS,  

à MIDI nEt, à MARSEILLE, C’ESt SIRènES Et MIDI nEt : unE CoMPAgnIE PRoPoSE unE CRéAtIon quI SE MESuRE à CE 

SIgnAL SonoRE uRbAIn, AvEC CE qu’IL véhICuLE CoMME IMAgInAIRE, EntRE guERRE Et DIvInIté AquAtIquE, 

EntRE gLISSEnDo MuSICAL Et oISEAux huRLEuRS EngLoutISSAnt LES MARInS DE L’oDySSéE… 
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CONCEPTION PIERRE DELAVIE

MISE EN SCèNE ATHEM

PARTENARIAT CHAMbRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Janvier          DécemBre PALAIS DE LA BOURSE, MARSEILLE

palais De la BoUrse,
marseille

DétOurNeMeNt 
De CaNebiÈre

open To non-FrencH

speakers

À l’invitation de Lieux publics, et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Pierre Delavie écrit son 
Détournement de Canebière, mensonge urbain sur la 
façade du Palais de la bourse. La Canebière à l’infini, 
un peu décalée du monde, au cœur de la ville. 
L’œuvre de Pierre Delavie, telle un clin d’œil, une 
ponctuation, offre aux passants un nouveau regard 
sur leur environnement. Monumentale, l’installation 
transforme littéralement l’architecture, suscitant un 
trouble chez le spectateur, une perception décalée, un 
instant poétique. En offrant à voir une réalité d’à côté, 
elle prolonge la Canebière, symbole architectural et 
urbain de Marseille et puise ainsi dans la mémoire de 
la ville. Détournement de Canebière préfigure l’acte 1 
de Métamorphoses qui se jouera sur la Canebière.

At the invitation of Lieux publics and the Chamber 

of Commerce and Industry, Pierre Delavie writes his 

Détournement de Canebière (Canebière’s disruption) 

on the façade of the Palais de la bourse. this 

monumental installation transfigures the Canebière, 

the avenue which makes its way up from the old 

port and a veritable symbol of the city of Marseilles, 

creating the illusion of architecture transformed. It 

prefigures act 1 of Metamorphoses, which will take 

place in La Canebière.

From  January to December, 2013 - Façade of the 

Palais de la bourse, Marseilles

LES EntREPRISES PRIvéES, quI ont SouvEnt «PIgnon SuR RuE», PEuvEnt êtRE DES PARtEnAIRES FoRtS 

DE CRéAtIonS ARtIStIquES, à L’IMAgE DE CE DétouRnEMEnt DE CAnEbIèRE DE PIERRE DELAvIE, PRéSEnté 

PAR LA ChAMbRE DE CoMMERCE Et D’InDuStRIE, MARSEILLE-PRovEnCE 2013 Et LIEux PubLICS, 

Et MIS En SCènE PAR  AthEM.
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L’inauguration du Détournement aura lieu à l’occasion de l’ouverture de la Capitale européenne 
les 12 et 13 janvier, évènement auquel Lieux publics participe également avec deux Clameurs : premiers 
fragments d'Artaud Cité place Charles de gaulle, et la Clameur générale des bouches-du-Rhône sur le parvis 
des Archives et bibliothèque départementales.

CRÉATION



PIERRE SAUVAGEOT

CHaMp HarMONique
sympHonie éolienne

4           28        avril LES GOUDES, MARSEILLE

En jouant avec des sonorités sans cesse renouvelées 
par le vent, en s’inscrivant dans un paysage 
magique, Champ harmonique invite à un voyage 
qui dépasse le spectacle : une œuvre en mouvement, 
une expérience sensorielle inédite, un parcours 
au cœur de la musique et de la nature. Champ 

harmonique prolonge la démarche de Pierre 
Sauvageot, compositeur de musique de ville, par une 
expérimentation musicale des bruits du monde qui 
nous entoure, cette fois au-delà de la ville, en pleine 
nature. Habité par les personnages « éoliens » mis en 
scène par la chorégraphe Jany Jérémie, le parcours, 
plonge l’auditeur-spectateur au cœur d’un millier 
d’instruments de musique dessinés par Toni Casalonga 
et activés par le vent : violoncelles harmoniques, 
tambours vibreurs, moulins-glockenspiels, sifflets-
bambous, hélices-sirènes, boîtes à musique giratoires, 
épouvantails balinais, tepees chromatiques, graals 
pentatoniques, arcs sonores, arbres à flûtes, 
zoophones, cannes à pêche à la crotale… 

« La scénographie se présente ainsi comme une réelle 
composition en espace naturel : un cheminement 
de 600 mètres découpés en six grands mouvements, 
incluant déambulations, pauses avec chaises 
longues, labyrinthe, carillon de cinquante moulins, 
grand final dans un champ de derricks… Dans 
Champ harmonique, les sculptures sonores défient le 
paysage. » 

J. bordenave et D. Samson, Mouvement, juin 2012

« A symphonic march for 1 000 aeolian instruments 

and moving audience. It is not only a striking piece of 

land art, but a carefully constructed piece of music, 

with an integral balance of theme and structure. 

It’s important that it is not just a circuit of weird 

noises. the experience develops through individual 

movements. »

Alfred hickling, guardian.co.uk, thursday 2 June 2011

champ harmonique à marseille 
les Goudes du 4 au 28 avril 2013 du jeudi au dimanche, 
nocturne le jeudi 25 avril pour la pleine lune.

champ harmonique en tournée 2013
du 10 juillet au 7 août 2013 à Genk (belgique)
du 22 au 31 août 2013 à helsinki (Finlande) 

Harmonic Fields by Pierre Sauvageot, a symphonic 

march for 1000 wind instruments and a moving 

public, invites visitors to take a journey which 

is more than a show: it is an original sensorial 

experience, a circuit through the very heart of music 

and nature.

From 4 to 28 April 2013 on the exceptional site of 

Les goudes in Marseilles, overlooking the sea.

Production Lieux publics, centre national de création
coproduction Oerol Festival ; Marseille-Provence 2013, Capitale 
européenne de la Culture,
avec le soutien du gIP des calanques/Parc national des calanques, 
de la RTM, et de Marseille Provence Métropole.

APRèS SA CRéAtIon à MARtIguES PuIS unE touRnéE EuRoPéEnnE, ChAMP hARMonIquE S’InStALLE En AvRIL 

2013 LE Long DES CALAnquES DE MARSEILLE. DAnS CE PARCouRS SyMPhonIquE En MILIEu nAtuREL, 

LE PRInCIPAL PRotAgonIStE ESt LA nAtuRE ELLE-MêME, ouvRAnt AInSI unE RéFLExIon SuR LE RAPPoRt 

EntRE L’ARt Et L’EnvIRonnEMEnt Et LA PERSPECtIvE D’unE DéMARChE ARtIStIquE éCoLogIquE.
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open To non-FrencH

speakers



AUBAGNEJUin1ermai30

Le compagnonnage de la ville d’Aubagne et de Lieux 
publics est de longue date : depuis 1999, la ville et 
le centre national de création développent des liens 
toujours plus fructueux dans le domaine de l’art 
en espace public, qui n’a de cesse de trouver de 
nouvelles formes avec les habitants. Après Art / Rue / 
Essais de 2002 à 2008 puis Small is beautiful de 2009 
à 2011, Lieux publics et la ville d’Aubagne préparent 
ensemble un nouveau rendez-vous pour juin 2013, 
(le titre n’est pas encore choisi !) dédié aux artistes 
de l’espace public installés en région Provence-Alpes 
Côte d’Azur, l’occasion de mettre en valeur la richesse 
de la création artistique du vaste territoire de la 
Capitale européenne de la Culture. 

Artistes invités : Kubilaï Khan Investigations, Wilfried 
Wendling, Cie  Amanda Pola, Olivier grossetête, Cie Ex 
Voto, Cie Tandaim, bégat Théâtre…
Programme sous réserve de modifications.

Avec Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la Culture, la ville d’Aubagne, 
en partenariat avec le théâtre Comœdia.

Long-standing partners, the city of Aubagne and 

Lieux publics create a new festival for the European 

Capital of Culture in 2013, devoted to artists 

and companies hailing from Marseilles and the 

surrounding region.

30 May  - 1 June 2013 

la Ville D’aubaGNe 
et lieuX publiCs aCCueilleNt 
les artistes De la réGiON

LA vILLE D’AubAgnE Et LIEux PubLICS ACCuEILLEnt LES ARtIStES DE LA RégIon AvEC CE nouvEAu FEStIvAL 

quI LEuR ESt EntIèREMEnt DéDIé. PouR LE CEntRE nAtIonAL, C’ESt L’oCCASIon DE RéAFFIRMER 

unE PoLItIquE CuLtuRELLE tERRItoRIALE  InnovAntE AvEC L’EnSEMbLE DES CoLLECtIvItéS tERRItoRIALES, 

ConSEIL RégIonAL PRovEnCE-ALPES-CôtE D’AzuR, ConSEIL généRAL DES bouChES-Du-RhônE, 

vILLE DE MARSEILLE, vILLES D’AubAgnE Et DE MARtIguES…
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« L’ART EST UN JEU D’ENFANT » DISAIT MAx ERNST. 
LIEUx PUbLICS INVENTE MéTAMORPHOSES, 
LE RENDEz-VOUS DES ARTISTES EUROPéENS 
qUI JOUENT AVEC LA VILLE. 
DU MONUMENTAL À L’INTIME, AVEC SOUVENT 
L’IMPLICATION DES HAbITANTS, MéTAMORPHOSES 
TRANSFORME LA VILLE EN TERRAIN DE JEU. 

Tout débute sur la Canebière, symbole de la ville 
impossible et frontière de passages où l’on prendra 
le temps de s’arrêter, puis se poursuit gare Saint-
Charles, porte de la ville et lieu de bouillonnement 
insolite, pour finir place bargemon avec sa beauté 
architecturale, espace rêvé pour une ville à inventer. 
Ces trois sites, correspondant aux trois épisodes de 
Métamorphoses, dévoilent petit à petit une autre 
ville, nouvel espace à conquérir à travers de multiples 
propositions artistiques mettant la ville en jeu(x).

From 20 September to 6 october 2013, Lieux publics 

will transform the centre of Marseilles into a 

playground for artists and inhabitants alike with 

the Metamorphoses project. It will take place on la 

Canebière, at the Saint-Charles railway station an on 

Place bargemon, three sites for three acts comprising 

this grandiose European offering which will bring the 

city into play.

Production Lieux publics, centre national de création, IN SITU, 

réseau européen pour la création artistique en espace public, 

en coproduction avec Marseille-Provence 2013, 

Capitale européenne de la Culture.

Avec le soutien du groupe La Poste

20         sepTemBre              6          ocToBre MARSEILLE
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méTamorpHoses, LES ARTISTES JOUENT AVEC LA VILLE

         sepTemBre               ocToBre
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aTelier De l’eUro-méDiTerranée 

De marseille-provence 2013

Le groupe La Poste, partenaire officiel de Marseille-
Provence 2013 et de Métamorphoses, et Lieux publics 
invitent l’artiste Stéphan Muntaner à transformer 
les véhicules de la Poste en autant de sculptures 
roulantes amorçant, dès le début du mois de 
septembre, la modification progressive des repères 
habituels de l’espace urbain… Les facteurs porteront 
le courrier avec ces œuvres mobiles. On retrouvera 
ces véhicules tout au long des Métamorphoses.

the La Poste group, the official partner of Marseille-

Provence 2013 and Metamorphoses, together with 

Lieux publics invites the artist Stéphan Muntaner 

to graphically metamorphose the Post office 

vehicles from the start of September, triggering 

the gradual modification of the usual landmarks of 

urban space. 

Œuvre réalisée par Stéphan Muntaner dans le cadre des Ateliers de 

l’EuroMéditerranée - Marseille-Provence 2013 en partenariat avec le 

groupe La Poste.

la pOste 
eN MétaMOrpHOses

open To non-FrencH

speakers

CRÉATION



La Canebière. Site hautement symbolique, 
si emblématique de la cité phocéenne, la Canebière 
se réinvente tout au long de l’année 2013, avec le 
vaste plan de réaménagement urbain autour du 
Vieux-Port, mais aussi l’étrange Détournement 

de Canebière de Pierre Delavie, installé dès le 
mois de janvier sur la façade du Palais de la 
bourse. Prolonger la Canebière, la dédoubler, la 
démultiplier, la transformer, la partager en espace 
d’illusions et de fête, tels sont les enjeux de cette 
première manche de Métamorphoses. 

La Canebière. A highly symbolic and emblematic site 

of the city, la Canebière reinvents itself throughout 

2013 with a vast urban renewal plan around 

the old port and the strange Détournement de 
Canebière by Pierre Delavie installed from January 

onwards on the façade of the Palais de la bourse. 

Extending la Canebière, duplicating it, swelling, 

transforming, sharing it as a centre of illusions and 

festivities – these are the aims of this first phase of 

Metamorphoses. 

le GranD ensemBle

20        22         sepTemBre     LA CANEBIèRE, MARSEILLE

acTe 1
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FiGures 
libres 
KOMPLEXKAPHARNAüM FraNCe

GranD DéamBUlaToire UrBain 
eT viDéoGrapHiqUe
vendredi 20 et samedi 21 septembre 2013

Figures libres est une déambulation monumentale 
où le silence des mots laisse la place à la parole des 
corps. Accompagnés par une bande-son originale 
jouée en live, et reliés à trois véhicules de parade, 
des danseurs projectionnistes investissent les murs  
de la ville avec des portraits sans parole, visages 
jeunes et moins jeunes… La présence  
à Marseille de cette compagnie emblématique, 
accompagnée depuis dix ans par Lieux publics, 
et qui parcourt l’Europe avec son esthétique 
contemporaine, sera l’évènement d’ouverture de 
Métamorphoses.

Figures libres by KomplexKapharnüM is a monumental 

walk accompanied by light and sound and an original 

soundtrack played live and linked by three parade 

vehicles while dancing projectionists cover the walls 

of the city with portraits without words.

le GranD ensemBleacTe 1

La Canebière, axe central mais aussi frontière au milieu 
de la ville, accueille son grand bavardage, vaste 
banquet artistique conviant plus de mille personnes à 
une tablée scénographiée sur plus de trois cents mètres. 
Vingt artistes et compagnies marseillaises vont en 
faire vivre une partie, vont inviter à leurs table, 
la transformer en scène ou en tréteaux, y faire 
entendre les palabres et la tchache si emblématiques 
de cette ville. Et toutes les 27 minutes, ce grand 

bavardage sera secoué par une volée de cloches, 
un déboulé d’acrobates ou un passage « d’artistes à 
manger », jusqu’au grand démontage final.

quelques compagnies bavardes : Ilotopie, Théâtre 
de Cuisine, Compagnie Tandaim, Agence de Voyage 
Imaginaire, No Tunes International, Jean-georges 
Tartare, Ahamada Smis, Abdoulaye Diop, 
Adila Carles…

Les convives apportent chacun une tarte, salée ou 
sucrée, préparée à la maison, et la partagent
avec leurs voisins. Les oublieux ou les trop mauvais 
cuisiniers pourront se ravitailler sur la place avec les 
grandes Carrioles de la Friche de la belle de Mai.

En partenariat avec le Lycée hôtelier bonneveine, le CFA Corot 

et Les grandes Tables

La Canebière, one of the symbols of Marseilles, will 

be the site of a vast artistic banquet with more 

than one thousand people invited to a stage-set 

and scripted table stretching more than three 

hundreds metres where the guests can share 

a sweet or savoury tart with their neighbours.
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le GraND 
baVarDaGe
TaBle oUverTe Dressée 
sUr 300 m De caneBière 

dimanche 22 septembre / midi

APPEL À TARTES !

20        22         sepTemBre     LA CANEBIèRE, MARSEILLE

CRÉATIONS



Acte deux : direction gare Saint-Charles ! Imposante 
et foisonnante, la gare de Marseille, en cul-de-sac,  
a toujours été le point d’arrivée pour les multiples 
voyageurs, venus de partout. Centre névralgique 
de la ville, juchée sur son escalier monumental 
célébrant la Marseille coloniale, elle est le terrain de 
jeu idéal pour les artistes, pourvoyeurs de fictions, 
et de nouveaux espaces de rêve et d’imaginaire, 
prenant place dans les espaces du quotidien : métro, 
couloirs de circulation, dépose-minute... 

Avec le soutien de gares & Connexions 

Act two: Saint-Charles railway station! Marseilles 

central station is a seething hub with numerous 

travellers passing through every day – the city has 

always been an arrival point for travellers and 

migrants. the choreographer Jany Jérémie hijacks 

the monumental staircase with Stars on stairs, 
urban games will be held there, visitors will be able 

to admire an open-air gallery of contemporary art, 

take part in a strange late-night walk…

Forain conTemporainacTe 2

24        29         sepTemBre     
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DirecTion Gare sainT-cHarles !

GARE ST CHARLES, MARSEILLE
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Forain conTemporainacTe 2

iGOr HaGarD
PIERRE SAUVAGEOT FraNCe
Un sacre Ferroviaire

Avec la participation de Lionel Kasparian, 
réalisation musicale; Jany Jérémie, point(s) de vue 
et Jean-François goyet, éléments textuels.

Comment faire sonner une gare en pleine activité, 
au milieu des voyageurs et des mouvements de 
train ? Sur des fauteuils d’écoute installés sur les 
quais, trois cents auditeurs sont plongés dans 
un bain sonore : une réorchestration du  Sacre 

du printemps d’Igor Stravinsky. La partition 
originale est respectée, mais tous les instruments 
de l’orchestre symphonique sont remplacés par une 
multitude de sons de l’ailleurs : rumeurs ferroviaires, 
signaux sonores, vagues et mouettes, instruments 
extra-européens, gouttes et tonnerre… Ou comment 
revisiter une œuvre majeure, un monument qui fit 
scandale il y a exactement cent ans, à travers un 
voyage immobile pour auditeurs d’aujourd’hui.

cette nouvelle création sera présentée en avant-
première du 14 au 23 juin au festival oerol (nl), 
et du 27 au 29 juillet au festival la strada, Graz (at)

iGor HaGarD  A RAiLwAy RiTE

how can music be conjured up from a bustling 

station amidst the travellers and the shunting 

trains? Sitting in audio chairs installed on the 

platforms, three hundred listeners are plunged into 

an acoustic whirlpool: a metamorphosis of Igor 

Stravinsky’s Rite of Spring.
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lire la ville par ses escaliers

Comme une passerelle, l’escalier induit un mouvement 
pour aller d’un lieu à un autre, il relie la ville haute 
à la ville basse, il mène aux lieux du pouvoir… 
L’escalier est chorégraphique par essence : ce n’est 
pas un hasard si le music-hall en a fait un exercice 
de style incontournable. Telle une scène urbaine, il 
ouvre une série de points de vue sur la ville.  À partir 
d’un escalier monumental, celui de la gare Saint-
Charles, possiblement coloré aux couleurs du ciel pour 
l’occasion, Jany Jérémie croise des regards et compose 
un ensemble insolite. Avec Stars on stairs/duos, elle 
mixe dans un même espace plusieurs duos ayant pour 
dénominateur commun l’escalier, et mêle sa propre 
esthétique à celle de quatre autres chorégraphes : 
Aline Nari, Lidia Martinez, guy Carrara et Ali Salmi.

READing ThE ciTy ThRough iTS STAiRcASES

using the monumental staircase of the Saint-

Charles railways station, possibly decorated in the 

colours of the sky for the occasion, Jany Jérémie 

blends viewpoints and creates an original ensemble. 

Stars on stairs is a triptych consisting of a visual 

transfiguration of the staircase at the Saint-Charles 

railway station, a combination of duets by Jany 

Jérémie and four other choreographers (Aline nari, 

Lidia Martinez, guy Carrara, Ali Salmi).

EScALiERS DE LA gARE

SAinT-chARLES

GARE ST CHARLES, MARSEILLE

open To non-FrencH
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«L’ai-je bien descendu ?» demandait Mistinguett qui 
avait emprunté à la marseillaise gaby Deslis l’exercice 
de style. qui n’a jamais rêvé d’avoir sa minute de 
gloire ? La descente d’escalier est un classique 
du genre : le music-hall en a fait une une figure 
incontournable, le cinéma lui a rendu hommage 
à maintes reprises. Jany Jérémie invite tous les 
descendeurs d’escaliers qui s’ignorent à se livrer à cet 
exercice : sportifs, danseurs, skaters, bikers, challengers 
de tous horizons… Tout au long de l’année 2013, 
rendez-vous dans les escaliers pour évaluer la pente, 
proposer des idées, afin que chacun compose ensuite 
sa descente libre.  

ThE PLAcE To bE iS on ThE STAiRS 

Who has never dreamed of their minute of glory? 

Around the Stars on stairs/duos event, Jany Jérémie 

invites all unwitting stars on stairs to give it a go: 

sportspeople, dancers, skaters, bikers, challengers 

from every walk of life… throughout 2013, visit the 

stairs to assess the slope and make suggestions 

so that each person can create their own style of 

tripping the light fantastic down the stairs. It’s up 

to you, no holds barred! 

DescenTes D’escaliers :
relevez le DéFi !

samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013 

ToUT aU lonG De l’année 2013,
le renDez-voUs esT Dans les 
escaliers : évalUez la penTe !

mercredi 6 février 2013 à 13h

samedi 2 mars 2013 à 15h

mercredi 3 avril 2013 à 18h

vendredi 3 mai 2013 à 19h

mercredi 5 juin 2013 à 16h

jeudi 4 juillet 2013 à 20h

samedi 31 août à 17h

mercredi 4 septembre 2013 à 19h

     Inscriptions au 04 13 25 19 01

starsonstairs@lieuxpublics.com

Rencontres avec la chorégraphe Jany Jérémie 
pour proposer sa descente d’escalier

descentes d’escaliers, fantaisistes, 
imaGinaires, sinGulières

À vouS DE JouER !

GARE ST CHARLES, MARSEILLE

CRÉATIONS



FlaT, rodriGo pardo
THéâTRE VERTICAL, Argentine, belgique
Avec Flat, Rodrigo Pardo recrée un décor 
qui nous emmène dans une narration saisissante, 
une mise en abyme de nos peurs contemporaines 
avec ce théâtre joué à la verticale d’un immeuble.

With Flat, Rodrigo Pardo recreates a vertical décor 

which transports us into a gripping narration, 

a gulf of our contemporary fears with this theatre 

performed on the vertical face of a building.

Temporary ciTies, Zimmerfrei
DOCUMENTAIRE Italie
temporary Cities est une pièce créée pour et avec 
les habitants d’un quartier. Pour zimmerfrei, la 
méthode de travail et les outils sont les mêmes dans 
chaque ville : une œuvre créée dans le milieu urbain, 
l’implication des habitants et des interviews qui se 
recomposent dans un film et des installations où le 
résultat est différent à chaque fois.

temporary Cities is a piece created for and with the 

inhabitants of a neighbourhood: a work created in 

an urban setting involving the inhabitants.

sTreeTwalker Gallery, ljud Group 
gALERIE D’ART CONTEMPORAIN À CIEL OUVERT
Slovénie
Attention, ceci est une œuvre d’art ! Le collectif 
slovène Ljud group nous emmène pour une visite 
insolite de la ville. La promenade nous invite à 
regarder les objets du quotidien comme des œuvres 
d’art. Tour à tour hilarante, poétique et réflexive, 
cette visite guidée joue sur notre perception immédiate 
de la ville. 

the Ljud group from Slovenia takes us on an unusual 

and humorous visit of the city which becomes 

a contemporary art gallery. 

Fare THee well, dries verhoeven 
Pays-bas
Dries Verhoeven nous invite avec ce spectacle-
installation à dire adieu à ce qui a disparu et à ce qui 
est sur le point de disparaître, fragments perdus de 
nos civilisations. Le spectateur lit à travers la lunette 
d’un téléscope les mots d’adieu à ces parties de notre 
monde.

With his installation-cum-show, Dries verhoeven 

invites us to bid farewell to what has disappeared 

and what is on the point of disappearing through 

the lens of a telescope.

Avec le soutien de l’ambassade des Pays-bas

le sacre DU prinTemps
roGer bernat /fff Espagne
À partir de l’adaptation mythique du Sacre du 

printemps chorégraphié par Pina bausch en 1975, 
l’artiste catalan Roger bernat propose une relecture 
de ce ballet, fidèle aux principes de sa compagnie FFF 
(Friendly Face of Facism) questionnant les conditions 
mêmes de la représentation, que les spectateurs 
traversent au sein d’un étonnant dispositif.

An adaptation of The Rite of Spring choreographed 

by Pina bausch in 1975, calling into question the very 

conditions of the performance experienced by the 

spectators by means of a surprising mechanism.

les eurOpéeNs
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Des ombres dansent à un carrefour, on saisit un rire 
au coin d’une rue, on sent leur présence derrière 
un mur. Lentement, elles s’emparent du béton, le 
rythme syncopé de leurs tambours et les mélodies 
enivrantes de leurs trompes nous transportent de 
l’autre côté… Deblozay (désordre en créole haïtien) 
est un cheminement à travers la mémoire de la 
ville et de ses habitants. Les guédés, mystérieux 
revenants, nous emmènent à la recherche des traces 
du passé. Défricher les chemins de traverse, ouvrir 
les portes condamnées, explorer certains lieux à des 
heures interdites, révéler des patrimoines cachés : 

tel est le mode opératoire de ce joyeux « désordre ». 
Objet théâtral hybride, Deblozay nous emmène à la 
redécouverte des lieux, à rendre visible ce qui, au 
quotidien, reste invisible, dans ce court intervalle de rêve.

Deblozay (chaos in haitian Creole) is a circuit 

through the memory of a city and its inhabitants. 

A nocturnal visit to the city which turns your 

senses upside down, shakes certainties and makes 

the invisible visible… a huge party sweeping the 

spectators along to the sound of haitian rara music.

DeblOzay 
 RARA WOULIB FraNCe

 paraDe UrBaine, rara HaÏTien 
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C’est avec la participation des habitants que le 
troisième acte de Métamorphoses s’écrit. Développant 
le travail du plasticien Olivier grossetête, une ville 

éphémère en cartons va être édifiée par plus de trois 
mille personnes. Une semaine d’élévation concrétisera 
cette ville composée d’une vingtaine de bâtiments, 
préparée par des ateliers de construction réalisés en 
amont avec les habitants de Marseille. En implantant 
une fiction dans notre espace quotidien, gageons que 
cette ville éphémère perturbe un peu notre perception 
de la ville contemporaine et qu’elle devienne une 
nouvelle agora publique, au fur et à mesure de son 
élévation. que veut dire construire une ville ensemble ? 
Une semaine de construction collective où l’utopie 
et l’imaginaire du rapport à l’urbanisme seront 
questionnés, avant l’inévitable destruction de cette ville 
en carton.

consTrUisez la ville épHémère !

Lieux publics organise des ateliers de construction 
avec des établissements scolaires, des structures 
sociales, socio-éducatives, des centres de formation 
et d’insertion pour adultes, des entreprises… Les 
publics qui participeront à ces ateliers, architectes de 
cette ville éphémère, se retrouveront sur le chantier 
place bargemon, rejoints par les passants, habitants, 
constructeurs d’un jour, pour une semaine de 
construction collective durant laquelle l’imaginaire 
prendra le pas sur le réel.

ateliers de construction en août et septembre 2013 : 
inscriptions au 04 13 25 19 00

elévation de la ville éphémère du mardi 1er au 
dimanche 6 octobre, place bargemon.

Act three of Metamorphoses: the ville éphémère 

(transient city) by the visual artist olivier grossetête, 

built by more than three thousand people, young 

and old alike. An ideal city, a veritable urban utopia, 

will grow from this vast participatory project calling 

on the involvement of the inhabitants of Marseilles. 

From 1 to 6 october, this cardboard city will rise from 

the ground until its inevitable final destruction on 6 

october.

rituels quotidiens, aubades apéritives, 
soupes de chantier, débats, 
cinéma de plein-air, bal... et la nouvelle 
promotion de la FAiAR en inauguration 
de la ville éphémère nocturne.

destruction et recyclage 
de la ville éphémère le 6 octobre

Partenaires de la ville éphémère : Le groupe La Poste, 

Smurfit Kappa, Les Eaux de Marseille.

ocToBre61er

Ville épHéMÈre
 OLIVIER GROSSETÊTE FraNCe

open To non-FrencH

speakers

PLACE BARGEMON, MARSEILLE

unE SEMAInE DE RItuELS 

Et DE REnDEz-vouS ARtIStIquES :

FInAL :

CRÉATION



 

Artaud cité est une collection de tableaux sonores 
de rue autour de l’œuvre d’Antonin Artaud. Wilfried 
Wendling, compositeur et metteur en scène, constitue 
avec un groupe d’amateurs, habitants de Marseille, 
un répertoire de performances : marche sonore, 
quatuor téléphonique, visages emmurés, corps 
sonores, promeneurs aux ballons… En fil rouge de 
ces performances : l’œuvre d’Artaud, l’amplification 
mobile, la blouse blanche, et surtout la présence 
primordiale et obsédante de la voix allant chercher, 
au-delà des mots, l’essence du verbe.

rejoiGneZ artaud cité !
Des ateliers-performances ont lieu tout au long de 
l’année 2013. Vous pouvez à tout moment rejoindre le 
groupe : inscriptions au 04 13 25 19 00.
Wilfried Wendling vous invite à contacter la ligne 
Artaud cité et à participer à la création en y laissant 
un texte, un son, un cri, un chant… faisant référence 
à Artaud : appelez au 06 52 97 88 69.

* 12 janvier 2013 à 19h, place du général De gaulle, 
Marseille, dans le cadre de la grande clameur, fête 
d’ouverture de la Capitale européenne de la Culture
* 12 juillet 2013 dans le cadre de la Nuit Pastré, 
parc de la campagne Pastré, Marseille, organisé par 
le gMEM, centre national de création musicale
* 1er-6 octobre 2013, place bargemon, Marseille

Artaud cité is a collection of street sound tableaux 

based on the work by Antonin Artaud. together 

with a group of amateurs, inhabitants of Marseilles, 

Wilfried Wendling composes a repertoire of 

performances based on Artaud’s work.

Coproduction Lieux publics, 
gMEM centre national de céation musicale

artauD Cité
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Ce projet de musique de rue invite de jeunes 
musiciens issus de tout le bassin méditerranéen à se 
rencontrer et à former un ensemble atypique. Trois 
compositeurs, Rachid Regragui, Jim Sutherland et 
Alexandros Markeas, en élaborent le programme 
à partir de créations librement inspirées d’airs 
traditionnels de la Méditerranée. brassant les 
sonorités et familles d’instruments, le Mediterranean 

street orchestra croise des genres artistiques et des 
cultures musicales populaires, impulse un nouveau 
son de la Méditerranée et développe une approche de 
la musique à travers le mouvement et la déambulation 
dans l’espace public. Cette orchestre-fanfare mêle 
instruments d’harmonie classiques et instruments 
traditionnels de la Méditerranée, réunissant plus 
de trente musiciens de l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée, issus de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et du bassin méditerranéen. 

Avec le soutien du conseil général des bouches-du-Rhône  

pour la résidence au Domaine Départemental des Aulnes. 

* sirènes et midi net le 2 octobre 2013 à 12h
* tournée au maroc en octobre 2013

Mediterranean Street Orchestra, a creation of the 

Mediterranean youth orchestra, brings together 

three composers (Rachid Regragui, Rabat; Jim 

Sutherland, Edinburgh and Alexandros Markeas, 

Athens, Paris) and thirty musicians from the entire 

Mediterranean basin under the direction of Rachid 

Regragui, Conductor with the Moroccan Royal guard.

MeDiterraNeaN 
street OrCHestra
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
FraNCe, MarOC, alGérie, GrÈCe, éCOsse…
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direction musicale rachid regragui
composition rachid regragui, jim sutherland, 
alexandros markeas 
mise en scène nicolas ramond
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Un colloque international du réseau IN SITU en lien 
avec Košice 2013, autre capitale européenne de la 
culture en 2013 (Slovaquie) sera réuni parallèlement 
à la construction de la ville Ephémère. Membres du 
réseau, festivals partenaires, penseurs et élus venus 
de toute l’Europe travailleront ensemble autour de 
ces réflexions. quatre thèmes sont abordés pour ce 
colloque : « Le droit à l’art dans l’espace public »,  
« Espace public, partenaires privés », « La ville comme 
terrain de jeu », et « L’Europe, nouveau territoire de 
coopération : Europe de l’ouest, Europe centrale, 
balkans ».
IN SITU met en dialogue les deux capitales 
européennes de la Culture 2013 en invitant artistes, 
programmateurs, urbanistes, architectes, philosophes,

sociologues à participer à cette réflexion à la croisée 
des champs artistique, social, politique, au sein de 
Métamorphoses.

Avec la Commission européenne, Marseille-Provence 
2013, Circostrada, Relais Culture Europe et le british 
Council.

3 et 4 octobre 2013
THéâTRE NATIONAL DE LA CRIéE

An international conference organised by the In Situ 

network will take place at the same time of the 

construction of the transient City and focus on four 

themes: “the right to art in public space”, “Public 

space, private partners”, “the city as a playground” 

and “Europe, a new forum for cooperation: East, West”.
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L’âme de la ville est nourrie par les histoires et les idées 
de ceux qui y ont vécu ou qui l’ont traversée. La ville 
donne vie à de nouveaux échanges et amène à avoir 
un autre regard sur le monde. Ce sont les idées qui 
peuvent changer les villes du jour au lendemain. Selon 
les prévisions, 75% de la population mondiale vivra dans 
des villes d’ici 2050 et quelques uns des défis majeurs 
auxquels nous sommes confrontés ont pour cadre les 
rues des villes. Comment apprendre à vivre ensemble et 
à vivre avec la diversité ? L’exposition the City speaks, 
conçue par le british Council, offre une histoire de ces 
mouvements d’hommes et de femmes qui s’approprient 
la ville à travers l’expression créative. Elle est également 
l’occasion de proposer à tous d’élaborer son manifeste 
pour sa ville, occasion de réfléchir à la façon dont 
chacun souhaite façonner et améliorer sa ville.

An exhibition by the british Council exploring the 

way in which individuals and communities have been 

inspired by cities and how they in turn have altered 

space through different artistic forms.

tHe City speaks/  

la Ville s’eXpriMe
BRITISH COUNCIL GraNDe-bretaGNe

exposiTion aU pavillon m
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Lieux publics, c’est Remue-méninges  où les 
compagnies écrivent leurs nouveaux projets, ce sont 
les bourses aux compositeurs avec la Sacem, ce sont 
l’atelier scénographique et le laboratoire sonore, c’est 
l’accompagnement des artistes de toutes disciplines qui 
font de la ville le lieu, l’objet et le sujet de leurs créations.
Lieux publics, c’est le réseau européen IN SITU créé en 
2003 et son nouveau programme «MéTA» (2011-2016) : ce sont 
les Side by Side, séminaires de réflexion sur des projets 
artistiques en création, ce sont les artistes promeneurs 
du Walk in Progress, ce sont les résidences nomades 
européennes, ce sont les programmations croisées, c’est 
un travail de réflexion, de repérage et d’action mené à 
l’échelle de notre continent.
Lieux publics, c’est le partenariat avec Martigues 
et Aubagne, c’est Sirènes et midi net  le premier 
mercredi du mois, ce sont les commandes aux artistes, 
ce sont des interventions participatives éphémères, 
c’est l’invention de nouveaux rapports aux publics à 
Marseille et en région.
Lieux publics, c’est la participation à la collection 
Carnets de rue  aux éditions L’Entretemps, c’est un 
magazine annuel avec la revue Mouvement, c’est 
la revue en ligne ViaEuropea.eu, c’est le lieu de la 
prospective des rapports de l’art et de la ville.

Lieux publics, c’est un regard particulièrement 
attentif au développement durable et inscrit dans une 
démarche d’éco-responsabilité, notamment grâce à 
l’aide du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / 
plateforme aér.

Lieux publics, c’est un lieu de création dirigé par un 
artiste : Pierre Sauvageot, compositeur et inventeur 
d’objets artistiques pour l’espace public. 

présidence
Philippe Chaudoir
direction 
Pierre Sauvageot, directeur
Sabine Chatras, directrice adjointe
production
Fabienne Aulagnier et Juliette Kramer
avec Elisa Schmidt
in situ
Ariane bieou avec quentin guisgand
communication, relations avec les publics
Jasmine Lebert avec Fanny girod, Corinna Ewald et 
bastien Salanson
comptabilité
Nadia Sassi avec Muriel bargues 
technique
Pierre Andrac et Philippe Renaud avec Camille bonomo 
et Jean Matelot 

Lieux publics présente l’année 2013 avec Marseille-
Provence 2013 et le soutien de ses partenaires. Lieux 
publics vient de signer une convention triennale avec 
l’Etat, la ville de Marseille, la région et le département, 
solidifiant ainsi des relations anciennes : le ministère 
de la Culture et de la Communication a soutenu Lieux 
publics dès sa fondation en 1983 et entretient une 
relation privilégiée avec le centre national de création ; 
la ville de Marseille accompagne Lieux publics sur son 
territoire, notamment avec les nouveaux espaces de 
travail de la cité des arts de la rue ; le conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil général des 
bouches-du-Rhône articulent avec le centre national 
une politique culturelle territoriale. 
Par ailleurs, la Commission européenne soutient depuis 
2003 le réseau pour la création artistique en espace 
public IN SITU, créé par Lieux publics ; la Sacem est 
partenaire des bourses d’écriture musicale ; les villes 
d’Aubagne et de Martigues inventent avec Lieux publics 
de nouveaux rendez-vous pour les publics régionaux.

TOUS LES SPECTACLES SONT gRATUITS.

lieuX publiCs

LIEUX PUBLICS
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lieUx pUBlics 
CENTRE NATIONAL DE CRéATION
Cité des Arts de la Rue
225, avenue des Aygalades
13015 Marseille - France
Tel : +33 (0)4 91 03 81 28
www.lieuxpublics.com

iN situ

IN SITU
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PARTENAIRES

Lieux publics a créé en 2003 le réseau européen 
IN SITU. Depuis dix ans, IN SITU est devenu une 
référence pour la création artistique en espace 
public à l’échelle européenne. Depuis mai 2011 et 
pour cinq ans, IN SITU développe le programme 
META, Manifeste Européen pour la Transformation 
par l’Art : séminaires pour faire émerger les 
nouvelles écritures pour l’espace public européen, 
créations innovantes qui métamorphosent la ville, 
mobilité des artistes, laboratoires entre artistes et 
programmateurs, acteurs de la ville, résidences 
d’artistes européens hors de l’Union européenne.

17 membres répartis dans 12 pays de l’Union 
européenne : Lieux publics, Marseille (FR), 
Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt (bE), 
La Strada, graz (AT), Uz Arts, glasgow (UK), 
KIT, Théâtre international de Copenhague (DK), 
Ctyri dny, Prague (Cz), Terschellings Oerol Festival 
(NL), Košice 2013 (SK), ODA Teatri (xK), Fundación 
Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid 
(ES), Norwich & Norfolk Festival à Norwich (UK), 
Consorzio La Venaria Reale (IT) et Artopolis 
Association – Festival PLACCC budapest (HU). En 
France, le festival Les Tombées de la Nuit à Rennes 
et trois Centres Nationaux des Arts de la Rue sont 
partenaires du réseau : Chalon-dans-la-rue, la 
Paperie à Angers, l’Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen.

In 2003 Lieux publics, with the support of the 

European Commission, created In SItu, the 

European network for artistic creation. Since 2011 

In SItu, with its 17 partners from 12 countries, has 

focused its attention on MEtA, a humanistic project 

concerning contemporary European society. 

www.insitu.info

With the support of the Culture programme 
of the European Union



JANVIER > DÉCEMBRE
DéToUrnemenT De caneBière, pierre delavie
Façade du Palais de la bourse, la Canebière, Marseille 1er

12 JANVIER > 19H
clameUr Générale Des BoUcHes-DU-rHône, 

parvis des Archives et bibliothèque Départementales, 3ème 
clameUr arTaUD ciTé, place Charles de gaulle, 1er  

6 FÉVRIER > 12H
sirènes eT miDi neT 
tout samba’l, parvis de l’opéra de Marseille 1er 

6 MARS > 12H
sirènes eT miDi neT 
attention fragile - parvis de l’opéra de Marseille 1er

3 AVRIL > 12H
sirènes eT miDi neT, apprentis de la faiar 
(Formation Avance et Itinérante pour les Arts de la Rue)

parvis de l’opéra de Marseille 1er

4 > 28 AVRIL
cHamp HarmoniqUe, pierre sauvageot
Les goudes, Marseille 8ème 

1ER MAI > 12H
sirènes eT miDi neT, valentin clastrier 
(vielle à roue) et hervé biroloni (électronique) 

parvis de l’opéra de Marseille 1er

30 MAI > 1ER JUIN 
la ville D’aUBaGne eT lieUx pUBlics accUeillenT

les arTisTes De la réGion, Aubagne

5 JUIN > 12H
sirènes eT miDi neT, ray lee, parvis de l’opéra de Marseille 1er 

14 > 23 JUIN
iGor HaGarD, pierre sauvageot - festival Oerol à Terschellling (NL)

10 JUILLET > 7 AOÛT
cHamp HarmoniqUe, pierre sauvageot - genk (b)

27 > 29 JUILLET 
iGor HaGarD - graz, festival La Strada (AT)

22 AOÛT
nUiT Des arTs, Parade éolienne avec 5000 participants, 
Helsinki (Finlande)

22 > 31 AOÛT
cHamp HarmoniqUe, pierre sauvageot - Helsinki (Finlande)

20 > 22 SEPTEMBRE
méTamorpHoses, 1ère acte - Canebière, Marseille 1er

24 > 29 SEPTEMBRE
méTamorpHoses, 2ème acte – Saint-Charles, Marseille 1er

1ER > 6 OCTOBRE
méTamorpHoses, 3ème acte - place bargemon , Marseille 2ème  

2 OCTOBRE > 12H
sirènes eT miDi neT, Mediterranean Street Orchestra
orchestre des jeunes de la méditerranée 
parvis de l’opéra de Marseille 1er

6 NOVEMBRE > 12H
sirènes eT miDi neT, benjamin dupé
parvis de l’opéra de Marseille 1er

4 DÉCEMBRE > 12H
sirènes eT miDi neT, antoine defoort, amicale de production 
parvis de l’opéra de Marseille 1er- 100ème  édition / 
clôture année 2013 !

Programmation sous réserve de modifications.
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