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mardi 17 septembre 2019

Programmation des rentrées culturelles 
d’Aix-Marseille Université 
les 19 et 24 septembre 

Attachée au « bien-vivre ensemble », Aix-Marseille 
Université (AMU) porte de nombreux événements 
fédérateurs, au sein des campus et hors ses murs, 
au bénéfice de sa communauté et du grand public. 
Vitrine du savoir-faire universitaire et porteuse 
de valeurs communes, la diffusion culturelle est 
naturellement un enjeu important pour l’université. 
 
Les équipes de la Mission culture, de la Cellule de culture 
scientifique et technique, de l’IMéRA, de la Maison du 
Théâtre, du Théâtre Antoine Vitez, des bibliothèques 
universitaires, des composantes et laboratoires, 
en collaboration avec les principaux partenaires régionaux 
et nationaux, mettent en œuvre la politique culturelle 
d’Aix-Marseille Université.  
AMU s’est dotée de cinq ensembles artistiques, rassemblant 
étudiants et personnels, qui participent à l’animation 
culturelle du territoire, à l‘occasion par exemple des 
Dimanches de la Canebière : OSAMU, orchestre 
symphonique, O’Jazz AMU, jazz band, ChorAMU, chorale, et 
DanseAMU, groupe de danseurs. Par ailleurs, AMU propose 
un statut d’étudiant-artiste de haut niveau, permettant à 
ses talents de poursuivre une pratique artistique 
approfondie en parallèle des études. 

Les 19 et 24 septembre, Aix-Marseille Université 
effectue sa rentrée culturelle. Retrouvez à ces 
occasions des spectacles et un florilège de sa vie 
culturelle : 
- Jeudi 19 septembre à Marseille, de 12h30 à 15h, 
Campus de Luminy, Bâtiment l’Hexagone : intervention 
dansée du GUID / Ballet Preljocaj.  
- Mardi 24 septembre à Aix-en-Provence, à partir de 
12h30: 
>  Intervention dansée du GUID / Ballet Preljocaj, sur 
l’esplanade ALLSH – à partir de 12h30 ;  
> Stands, ateliers et animations – à partir de 12h30 ; 
> Concert du big band « O’JAZZ AMU » – 18h30 – « le 
Cube », 29 avenue Robert Schuman, Site Schuman. 
> Spectacle de la compagnie universitaire de danse 
« DANSE’AMU » – 19h30 – Théâtre du Cube, 29 avenue 
Robert Schuman, Site Schuman. 

Les partenaires culturels : 
Actoral 
Ballet National de Marseille  
Ballet Preljocaj 
Les Bancs Publics 
Conservatoire Darius Milhaud  
Conservatoire Pierre Barbizet  
Dock des Suds 
Ecole National de Danse de Marseille 
Ecole Supérieur d’Art et de Design 
Marseille-Méditerranée 
Ecole Supérieur d’Art Aix-en-
Provence 
Ensemble C Barré 
Ensemble Musicatreize 
Festival de Marseille 
Festival international du Film 
d'Aubagne 
Festival International d’Art lyrique 
d'Aix-en-Provence 
Festival Tous Courts 
Fiesta des Suds 
Fondation Vasarely 
FRAC 
Friche La Belle de Mai 
GMEM 
Institut de l'image 
IESM 
KLAP / Kelemis & Cie 
Des Livres Comme des Idées 
Marseille Concerts 
Marseille Jazz des Cinq Continents 
Mécènes du SUD 
MUCEM 
Musée Granet 
Musée Regards de Provence 
Musées de la Ville d'Aix-en-Pce 
Musées de la Ville de Marseille 
Opéra de Marseille 
Panama Théâtre 
Les Théâtres 
Théâtre d’Arles 
Théâtre du Bois de l'Aune 
Théâtre Joliette Minoterie 
Théâtre Massalia 
Théâtre Merlan 
Théâtre National de la Criée 
Théâtre NoNo 
Théâtre Toursky 
Théâtre Vitez 
Théâtres des Salins 
3bisf 
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Les ensembles artistiques 
OSAMU orchestre symphonique d’Aix-Marseille Université
Placé sous la direction du jeune chef d’orchestre marseillais 
Sébastien Boin, l’OSAMU rassemble des étudiants issus de 
toutes les composantes de l’université et des membres du 
personnel, recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand 
répertoire symphonique et contribuer à son enrichissement 
par la programmation de créations contemporaines. Le 
Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) 
de Marseille lui apporte son soutien logistique et humain 
en encourageant certains de ses meilleurs élèves à venir 
compléter l’orchestre.

Cette initiative est originale à plus d’un titre. D’une part, les 
universités favorisant la pratique musicale en amateur ne 
sont pas si nombreuses, notamment celles qui abritent un 
orchestre symphonique de 80 musiciens amateurs de bon 
niveau en leur sein. D’autre part, les manifestations publiques 
passées et à venir s’attachent à fournir quelques clefs 
permettant d’appréhender les œuvres jouées, en ouvrant les 
portes aux personnes qui considèrent le concert comme un 
genre réservé.

Concerts en 2018/2019
 � 2 octobre – Auditorium du Pharo, Rentrée Solennelle 
 � 16 novembre – Eglise du Beausset (orchestre de chambre)
 � 6 mars – Théâtre de la Criée (Les Planetes, Bartok (avec Hymnis))
 � 18 avril – Inauguration du campus, Cube (Quatuor)

 � 24 mai – Soirée Alumni (Airs d’Opéra, Orchestre de chambre)
 � 26 mai – Palais de la Bourse (Dimanches de la Canebière)
 � 21 juin – 2 concerts en partenariat avec C Barré / Galéjades
 � 22 juin – Théâtre Silvain

Concerts en 2019/2020
 | Dimanche 22 septembre 2019 - 18h
 � Dans le cadre des 150 ans du Palais Longchamp et des 

Journées Européennes du Patrimoine 
Palais Longchamp - Bld Jardin Zoologique

 � Programme
 � Stravinsky - Ebony Concerto 

Mendelssohn - Les Hébrides 
Prokofiev - Concerto pour piano N°1 
(soliste : Romain Fonder) 
Bernstein - Extraits de West Side Story

 �
 | Vendredi 15 novembre 2019 - 2030
 � Théâtre Nono – Marseille
 � Mendelssohn - Les Hébrides
 � Stravinsky - Ebony Concerto, soliste Yvan Guerra
 � Prokofiev - Concerto pour piano No 1 (soliste Adrien 

AVEZARD) 
 � Chostakovitch - Symphonie No 9

 | Mardi 17 Décembre 2019 - 20h
 � Auditorium Campra - Conservatoire d’Aix 

Prokofiev - Concerto pour piano N°1 
(soliste : Adrien AVEZARD)  
Boulez - Originel (1993)  
Stravinsky - Ebony Concerto  
+ Shostakovitch, symphonie n°9

 | Vendredi 11 et samedi 12 juin 2020 - 20h
 � Création mondiale d’Alexandros Markeas 

« Symphonie du 7e continent » 
Avec les ensembles artistiques d’Aix-Marseille Université 
OSAMU, DANSE’AMU et EV’AMU 
Théâtre de la Criée

A l’occasion de Manifesta 13 Marseille, Aix-Marseille 
Université a passé commande au compositeur Alexandros 
Markéas pour la création mondiale d’une œuvre sur la 
thématique du «7e continent»,  la pollution plastique dans 
l’océan. 
Sur la scène du Théâtre National de la Criée seront réunis 
pour deux soirées environ 200 jeunes artistes AMU, 
musiciens, chanteurs et danseurs.

 | Et OSAMU en formation réduite, en co-production : 
« Aix en juin »

 � Participation à une création du Festival d’Aix de 
musiques des Balkans 

 | Juin 2020 
Participation au « Galéjades », Thomas Keck,  
création de C Barré
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Les ensembles artistiques
O’JAZZ AMU
On ne présente plus le Big Band d’Aix-Marseille 
Université créé avec « Marseille Jazz des cinq 
continents » ! C’est un orchestre complètement Jazz, 
formé d’étudiants issus de toutes les composantes de 
l’Université et ses personnels.

C’est une initiative ambitieuse qui place le projet dans 
la ligne des grandes Universités américaines ou anglo-
saxonnes.
O’JAZZ AMU est dirigé par Nicolas Folmer, trompettiste, 
compositeur et arrangeur de renommé internationale.

Concerts en 2018/2019 :
 | 6 Concerts :  
 � 25 septembre - Vieille Charité, Marseille 

30 septembre - Kiosque de la Canebière (Dimanches de la Canebière) 
4 avril - Hexagone, Luminy (JACES) 
26 mai - Palais de la Bourse (Dimanches de la Canebière) 
9 juin - Vieille Charité (Muséiques) 
27 juin - Fête du personnel, Pharo

Concerts en 2019/2020 : 
 | Mardi 24 septembre 2019 - 18h30 
 � Parvis du Cube, Campus Schuman, Rentrée Culturelle 

AMU

 | Dimanche 12 janvier 2020 - 15h30
 � Théâtre Comoedia - Aubagne

 | D’autres dates à venir…
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Les ensembles artistiques
CHORAMU
La chorale AMU rassemble des étudiants, des enseignants 
et des personnels administratifs d’Aix-Marseille Université. 
Elle est dirigée par Patrick Luppi et répète sur Aix et Marseille. 
L’ambiance est conviviale et musicalement exigeante. 

Plusieurs concerts ont lieu tout au long de l’année, souvent 
le week-end. Aucun prérequis est demandé aux chanteurs.
Le programme est articulé entre les musiques populaires 
du monde et le répertoire classique gospel, pop, ou jazz.

Concerts en 2018/2019 :
 | 6 Concerts :  
 � 29 septembre - Cité des Arts de la Rue (Lieux Publics) 

4 avril - Esplanade ALLSH (JACES) 
4 avril - Hôpital de la Timone 
4 avril - CADA, Marseille 
5 mai - Bal des Chorales, Marseille 
26 mai - Palais de la Bourse (Dimanches de la 
Canebière) 
27 juin - Fête des Personnels

Concerts en 2019/2020 : 
 | Samedi 21 septembre - 15h  
 � Journées du Patrimoine à l’Eglise St-Théodore, Marseille
 �
 | Samedi 15 novembre - 20h30  
 � Théâtre NoNo, Marseille 

Participation au concert « MAHABBA », musiques et 
chants Soufis

 | Journées Arts & Culture - JACES (du 30 mars au 6 avril) 
D’autres dates à venir…

EV’AMU – Ensemble Vocal
En 2019-2020 Aix-Marseille Université, en collaboration 
avec le Festival International d’art lyrique d’Aix-en-
Provence, lance la création d’un ensemble vocal AMU. 
Il regroupera des étudiant.es ayant déjà une pratique 

musicale et souhaitant développer une pratique amateur 
de bon niveau, plus approfondie. Cet ensemble sera dirigé 
par Philippe Franceschi.
Dès 2020, EV’AMU sera impliqué dans deux productions :

 | Juin 2020   
 � Projet en cours  

Festival « Aix en juin » 

 | Jeudi 11 et vendredi 12 juin - 20 h
 � Symphonie concertante pour le 7ème continent, avec 

OSAMU et DANSE’AMU - Théâtre de la Criée
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Les ensembles artistiques
DANSE’AMU - Cie universitaire 
La construction de la Compagnie a commencé cette année 
avec la mise en place de cours et répétitions hebdomadaires 
ouverts au vivier de danseurs et danseuses de l’université, 
en collaboration avec le SUAPS et STAPS. Une vingtaine 
de danseurs et danseuses ont été retenus suite à une 
audition.
La compagnie se construit en étroite collaboration avec 
le Ballet Preljocaj, qui intervient régulièrement auprès 
du groupe tout au long de l’année en lui apportant une 
réelle plus-value artistique. Elle est dirigée par Véronique 
Asencio, danseuse et chorégraphe.

La compagnie universitaire aura pour but, à travers la 
création chorégraphique et l’accompagnement de grands 
événements culturels et universitaire tout au long de 
l’année, de porter les valeurs d’excellence artistique d’Aix-
Marseille Université.
La danse tient une place importante à l’université, 
notamment via une offre riche de cours de danse proposée 
aux étudiants de toutes les composante par le SUAPS, 
qui produit également des spectacles en fin d’année 
universitaire.

Représentations en 2019/2020 : 
 | Mardi 24 septembre - 19h30
 � Rentrée Culturelle AMU – Théâtre du Cube, Aix
 �
 | Vendredi 6 décembre - 19h
 � « Nuit du Court » - Festival Tous Courts 

Cinéma Cézanne, Aix-en-Provence

 | Mardi 10 décembre - 15h
 � Institut Paoli Calmette, Marseille 

 | Mardi 31 mars - 19h
 � JACES - Théâtre du Cube, Aix

 | Jeudi 11 et vendredi 12 juin - 20h
 � Symphonie concertante pour le 7ème continent, avec 

OSAMU - Théâtre de la Criée
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Ateliers « pratique artistique amateur » 
Le service Culture AMU et ses partenaires culturels propose aux étudiants des ateliers de pratique artistique, gratuits et 
ouverts à tous les étudiants. L’an dernier, plus de 200 étudiants y ont participé. En 2019-2020, grâce à la Contribution 
de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), encore plus d’ateliers seront proposés (une dizaine). 

Chant

Ateliers « Corps & Voix » avec le Festival d’Aix 
Tous les mardis soir de 19h à 21h

Les ateliers OPERA – Corps et Voix proposent des jeux vocaux, rythmiques et corporels, pour savoir se projeter dans 
l’espace mais aussi pour comprendre sa tessiture, découvrir et accepter sa propre voix et savoir comment s’exprimer sur 
scène comme dans la vie quotidienne !
Construits comme des balades thématiques à travers le répertoire, ils vous feront découvrir l’opéra et tester votre voix 
dans toutes ses couleurs. 
Ces ateliers sont menés par Tania ZOLTY, chanteuse. Ils sont ouverts à toutes et tous, peu importe le niveau, y compris à 
celles et ceux qui n’ont jamais chanté et qui n’ont aucune connaissance musicale. Ces ateliers privilégient non seulement 
une pratique à la fois collective et individuelle, mais aussi une rencontre avec les univers artistiques liés l’opéra (le corps, 
la voix, la scène) à travers la programmation du Festival d’Aix. 
Ces ateliers sont ouverts au Bonus Culture, comme CHORAMU et EV’AMU.

Danse

Ateliers UNIDANSE (danse contemporaine) avec le Ballet Preljocaj 
5 séances sur 1 mois, 2 fois dans l’année : en novembre (du 6 au 27) et en mars

Initiation aux fondamentaux de la danse contemporaine qui consistent en un échauffement suivi d’ateliers d’improvisation 
et de composition en ensembles, en duos… Les ateliers sont menés par des artistes chorégraphes du Ballet Preljocaj tels 
que Céline Galli ou Hervé Chaussard, artiste associé au Pavillon Noir.

« Vivier » DANSE’AMU 
Tous les mardis soir et samedis matin

Ces cours de danse sont menés par Véronique Asencio, directrice artistique de DANS’AMU – la Cie Universitaire. Ils sont 
menés en parallèle des répétitions de la Cie, pour les étudiants qui n’en font pas partie mais qui souhaitent suivre les 
cours techniques de début de séances. Une création chorégraphique sera présentée pendant les Journées des arts et de 
la culture dans l’enseignement supérieur (JACES).
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Théâtre
Tous les ateliers théâtre sont ouverts au Bonus Culture.

Atelier Théâtre Initiation - Aix-en-Provence 
Tous les lundis soir de 18h30 à 20h30, au Cube 

Ateliers théâtre pour tous niveaux : travail sur l’expression, l’improvisation, jeux scéniques et textes… Deux heures pour 
découvrir ou développer sa pratique du théâtre, menées par Angie Pict, comédienne et metteuse en scène.

Atelier Théâtre Montage de spectacle - Aix-en-Provence 
Tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30, au Cube

Montage d’un spectacle et travail autour d’une œuvre. Le spectacle sera donné au Théâtre du Cube pendant les JACES. 
Une expérience du théâtre est préférable. Dirigé par Angie Pict, comédienne et metteuse en scène.

Atelier du Panama Théâtre - Marseille 
Tous les jeudis soir de 18h à 21h, à Luminy

Le premier semestre est dédié à l’exploration large de la pratique théâtrale à travers de très nombreux jeux, impros et 
exercices de théâtre. Un éventail très large de textes est abordé. Le semestre se termine par une première représentation 
des travaux en cours.
Au second semestre, un spectacle adapté à la spécificité du groupe d’étudiants inscrits est monté et des échanges de 
pratiques théâtrales avec des étudiants allemands sont organisés. Le spectacle est alors joué en France et en Allemagne. 
Les ateliers sont menés par Pascale Vardanega, metteuse en scène et comédienne.
Les ateliers du Panama Théâtre sont menés en collaboration avec les Beaux-Arts de Marseille (ESADMM) (salle, décors, 
costumes…).
Ateliers tous niveaux.

Arts plastiques
Inédit l’an dernier, des ateliers dessin ont été proposés aux étudiants d’AMU par les Beaux-Arts de Marseille (ESADMM). 
Les étudiants ont ensuite exposé leurs travaux à l’Hexagone, pendant les JACES (Journées Arts & Culture dans 
l’Enseignement Supérieur).
Des ateliers d’arts plastiques seront de nouveau proposés au second semestre de l’année 2019-2020.

Ecriture
Les Bibliothèques Universitaires proposent régulièrement des ateliers d’écritures autour de thématiques et d’intervenants spécifiques. 



Dossier de presse - L’action culturelle AMU - Septembre 2019

14

Dispositif PACTE’AMU :
Pour un Accès Culture à Tous les Étudiants
Des réductions théâtre, concerts, danse, cinéma, expos… pour tous les étudiants d’Aix-Marseille Université sur 
présentation de leur carte étudiante.
Aix-Marseille Université est partenaire des principales structures culturelles sur le territoire, spectacle vivant (musique, 
danse, théâtre) et musées… PACTE’AMU permet aux étudiants d’accéder à la richesse de l’offre culturelle de la région en 
bénéficiant d’une réduction (de -3€ à -10€) supplémentaire sur le tarif JEUNE.

Un budget de 30.000 Euros est mis à disposition par la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour financer 
l’accès aux spectacles vivants des structures conventionnées du territoire.

Structure Tarif PACTE'AMU

Ballet National de Marseille - 5€ sur le tarif jeune

Ballet Preljocaj / Pavillon Noir - 5€ sur le tarif jeune

Ciné-Club de Gap - 5€ sur le tarif jeune

Journées de l'Éloquence d'Aix-en-Pce - 5€ sur le tarif jeune

Festival de Marseille - 5€ sur le tarif jeune

Festival International du Film d'Aubgane - 5€ sur le tarif jeune

Festival International d'Art Lyrique 160 invitations

GMEM - 5€ sur le tarif jeune

Institut de l'Image - 3€ sur le tarif jeune

KLAP Maison pour la danse à venir

Les Bancs Publics - Rencontres à l'échelle - 5€ sur le tarif jeune

Les Théâtres
 » Grand Théâtre de Provence
 » Théâtre du Jeu de Paume
 » Théâtre du Gymnase, Théâtre des Bernardines

- 5€ sur le tarif jeune

Marseille Jazz des 5 Continents -10€ sur le tarif jeune

Théâtre d'Arles - 5€ sur le tarif jeune

Théâtre de La Criée Jusqu'à -10€ sur le tarif jeune

Théâtre de la Passerelle - Gap Jusqu'à -10€ sur le tarif jeune

Théâtre des Salins - Martigues -5€ sur le tarif jeune

Théâtre du Merlan 50 invitations et -5€ sur le tarif jeune

Théâtre Joliette Minoterie -3€ sur le tarif jeune

Théâtre Massalia -5 sur le tarif jeune

Théâtre NoNo -3€ sur le tarif jeune

Théâtre Toursky -10€ sur le tarif jeune

Théâtre Antoine Vitez -5€ sur le tarif jeune

3bis f -3€ sur le tarif jeune
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Des partenariats sur mesure pour les 
étudiants 
Festival d’Aix-en-Provence : Programme Opéra On 
5 Apéros-Opéra sur l’année

Opéra On est le programme jeune du Festival d’Aix qui ouvre les portes de l’opéra aux moins de 30 ans. Tout 
au long de l’année, une série de rencontres gratuites est proposée à travers des apéro-opéras mensuels 
pour découvrir en avant-première les œuvres de la saison. Les étudiants inscrits au programme Opéra On 
sont prioritaires pour bénéficier du tarif à 9€ sur les productions du Festival.

Opéra de Marseille : Etudiants à l’Opéra
Dans le cadre de son action culturelle et du programme « Etudiants à l’Opéra », l’Opéra 
de Marseille propose aux étudiants d’Aix-Marseille Université d’assister à une répétition 
générale d’un opéra, d’une opérette et d’un concert symphonique de la saison. Les soirées 
sont gratuites et sont précédées d’une présentation des ouvrages.

2019/2020
 | 23 novembre 2019 -20h : Générale d’un concert symphonique (à l’Opéra Municipal)
 | 7 février 2020 – 14h : Pré-générale d’ouvrage lyrique «Eugène Onéguine» - Tchaïkovski (à l’Opéra Municipal)
 | 21 février 2020 - 20h : Générale d’une opérette « La Périchole » - Offenbach (au Théâtre Municipal de l’Odéon)

Ballet Preljocaj : Tournée du GUID sur les campus universitaires 
Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée parcourt les villes de la région et 
mène la danse dans des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire d’Angelin 
Preljocaj.
Le G.U.I.D. rayonne ainsi dans l’espace public, des gares aux places de marché en passant 
par les cours d’écoles pour faire découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. 
A l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêtent au jeu des questions avec les 
spectateurs. 

A la rentrée la tournée du G.U.I.D se fera sur 3 campus universitaires :
 | 19 septembre 2019 - 12h30 : Campus Luminy, Marseille
 | 24 septembre 2019 - 12h30 : Campus Aix Quartier des facultés, Aix-en-Provence
 | 25 septembre 2019 - 12h30 : Campus Timone, Marseille
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Les musées - partenaires d’Aix-Marseille 
Uuniversité
Musée Granet
 | Accueil d’une œuvre de Fabienne Verdier au Cube, en 

avant-première de la grande          exposition d’été
 | Deux conférences autour de l’exposition « Sur les Terres 

de Cézanne » au Théâtre du Cube :
 » 5 novembre, 18h : Cyril Naudet
 » 30 janvier, 18h : Fabienne Verdier

 | « Nocturne étudiante » une fois par an au Musée
 | Gratuité pour les étudiants

Musées de Marseille 
 | Collaboration scientifique de recherche et de formation
 | Programmation culturelle commune 
 | Gratuité pour les étudiants 

Musée Regards de Provence
 | 50 invitations par exposition pour les étudiants AMU

FRAC
 | Le FRAC expose à l’ouverture de la Semaine  Entreprise 

AMU en Nov 2018
 | Le FRAC expose à la Cité de l’Innovation d’Aix-Marseille 

(CIAM)
 | Travaux en cours en vue de la collaboration pour 

MANIFESTA 2020

MUCEM
 | Gratuité de certaines expositions pour tous les 

étudiants
 | Collaboration dans le domaine de la recherche 

scientifique
 | Accueil de Post-docs
 | Accueil de stagiaires d’étudiants en Master
 | Echange documentaire
 | Accueil de manifestations universitaires, dont le festival  

« Jeu de l’Oie »
 | Accueil de 2 Concerts O’Jazz AMU au Mucem (Ouverture 

MP 2018, Festival Jazz des Cinq Continents)
 | « Nuits vernies » avec les étudiants de l’association 

étudiante Courant d’Art

Les nouveaux lieux culturels à AMU 
Grace aux financements de l’Opération Campus, AMU s’est dotée de deux nouveaux lieux « cœur de campus » dédiés à 
la culture et à la vie étudiante. 

Le CUBE à Aix-en-Provence est équipé d’un théâtre entièrement équipé (180 places) et une salle modulable d’une 
surface équivalent au plateau du Théâtre ainsi que de nombreux espaces de répétitions. Il héberge notamment le théâtre 
Antoine Vitez.
 
L’HEXAGONE à Marseille est équipé, entre autres, d’un amphithéâtre intérieur/extérieur, d’une salle de projection ainsi 
que d’un vaste espace d’exposition.
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Nouveau : un Ciné-Club au CUBE
En étroite collaboration avec le Département Cinéma d’ALLSH, une programmation de projection de films sous le thème 
« FRONTIERE ? » est proposé tout au long de l’année aux étudiants et ouvert au tout public.
La programmation s’articulera autour de cinq grands rendez-vous au Théâtre du Cube en collaboration avec plusieurs 
structures « cinéma » du territoire telles que le Festival Tous Courts, l’association des Chantiers du Réel, l’Institut de 
l’Image, le festival Novo Mundo…
Puis au Plateau du Cube (en général les jeudis soirs) plusieurs cycles de films seront proposés : un cycle germanophone 
en partenariat avec le Centre Franco-Allemand de Provence et le Goethe Institut, un cycle slave et un cycle anglophone.

Articulation entre formation et culture
Statut Artiste de Haut Niveau
Destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre la pratique approfondie d’un art durant leurs études, le statut artiste 
de haut niveau permet de bénéficier d’un aménagement du temps scolaire afin de concilier études et projet artistique.

 | 2017/2018 : 14 étudiants 
 | 2018/2019 : 24 étudiants

Bonus Culture
L’engagement des étudiants dans un des cinq ensembles artistique AMU ainsi qu’aux ateliers théâtre ou chant peut être 
valorisé par le bonus culture.

 | Bonus Orchestre symphonique 
 | Bonus Chant (CHORAMU/EV’AMU/Ateliers Corps & Voix) 
 | Bonus O’JAZZ AMU 

 | Bonus DANSE’AMU
 | Bonus Théâtre 

Soutien aux initiatives culturelles des étudiants
En 2018, 44 projets culturels étudiants ont été financés à hauteur de 98 346 € par le FSDIE (Fonds de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Etudiantes) / CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus)
(contre 36 projets culturels étudiants à hauteur de 69 234 € en 2017). 
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Quelques temps forts institutionnels en 
2019 et 2020 
Rentrée culturelle AMU
A l’occasion de la rentrée culturelle sur deux campus, le service culture invite ses partenaires culturels à présenter leur 
programmation et offres aux étudiants. 
Des spectacles du G.U.I.D., du Big Band AMU et de DANSE’AMU la Compagnie universitaire seront proposées :  

Programme
 | Jeudi 19 septembre à l’Hexagone, Campus Luminy

 » 11h30 à 15h : Stands des partenaires culturels (Hall 
de l’Hexagone) 

 » Cocktail 
 » 12h30 : Intervention dansée du GUID / Ballet Preljocaj  
(patio)

 | Mardi 24 septembre, Site Schuman, Campus Aix-en-
Provence 
 » 11h30 à 15h : Stands des partenaires culturels sur 
l’esplanade ALLSH

 » 12h30 : Intervention dansée du GUID / Ballet Preljocaj, 
sur l’esplanade ALLSH

 » 18h30 : Accueil par O’JAZZ AMU,  (à l’extérieur du CUBE)
 » Apéro
 » 19h30 : spectacle DANSE’AMU (au théâtre du CUBE) 

JACES 2019 (Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur)

Les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur existent depuis 2013 et se déroulent dans les 
universités françaises, les écoles et les lieux culturels des Crous. L’objectif des JACES est de célébrer l’Art et la culture sur 
les campus, pendant une semaine, dans toute la France !
La programmation AMU de l’édition 2019 : une vingtaine de manifestations culturelles sur les campus

 | Concerts l O’Jazz AMU, CHORAMU, BaRock, Musique de 
chambre, Atelier chant avec le Festival d’Aix 

 | Danse l Danse contemporaine au Cube et les rencontres 
de danse au Technosport de Luminy

 | Expositions l sur Fernand Pouillon, ateliers dessin 
avec les Beaux-Arts, photographies, concours photo/
vidéo/dessin sur le thème des (in)égalités, créations 
numériques 

 | Cinéma l projection de courts-métrages, documentaire, 
Ciné-club, débat 

 | Théâtre l ateliers étudiants, Panama Théâtre 
 | Spectacle l poésie et musique à voix haute et en langue 

des signes 
 | Et la présence de Catherine Cusset (2018 Gallimard) 

pour une lecture-spectacle de son dernier roman « Vie 
de David Hockney » !

JACES 2020 : du 30 mars au 6 avril 2020! Programme à venir…

Festival du jeu de l’oie : « Tout un  monde »
Après le succès de la première édition l’an dernier, le Festival des Sciences humaines et des arts dans la cité dont la thématique 
2020 sera «Tout un monde» revient. Il se tiendra sur Aix-en-Provence et sur Marseille, sur les sites universitaires et chez nos 
partenaires.
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Le Centre de Formation de Musiciens Inter-
venants : CFMI
La programmation «hors les murs»
Le CFMI propose une formation de deux ans à plein temps qui permet l’obtention du diplôme universitaire de musicien 
intervenant (DUMI). 
La formation vise l’acquisition de compétences professionnelles (musicales, pédagogiques et d’organisation) permettant
 | d’élaborer des projets d’éducation musicale à l’école avec les professeurs des écoles.
 | de s’impliquer en tant que musicien par ses compétences multiples dans la vie culturelle d’un territoire.
 | de participer au développement culturel d’un territoire

La pratique artistique et pédagogique occupe une place importante au sein de la formation, c’est pourquoi les étudiants 
sont mis régulièrement en situation de transmission et de création auprès de différents publics mais également en 
situation de jeu. La richesse des partenariats et des situations proposées concourt à la qualité de la formation.

 | Dimanche 27 octobre, Palais de la Bourse, Marseille 
 � (Dans le cadre des Dimanches de la Canebière)
 � Bal Balkan avec AKSAK
 � 12h30 : Initiation danses des Balkans
 � 15h00 : Bal
 �
 | Vendredi 6 décembre, 23h au cinéma Cézanne Aix-en-

Provence 
 � Improvisation musique et danse, dans le cadre du 

Festival Tous Courts en collaboration avec la Cie de 
danse universitaire Danse’AMU

 �
 | Mardi 10 décembre, 15h  à l’Institut Paoli-Calmettes  
 � Improvisation musique et danse en collaboration avec la 

Cie de danse universitaire Danse’AMU
 �
 | Vendredi 7 février, 14h00 / 17h00 
 � Parcours improvisé à la Fondation Vasarely (en 

collaboration avec les étudiants de l’IESM)
 �
 | Jeudi 19 mars, toute la journée au CUBE, Aix-en-Provence
 � Auditions régionales JMFrance
 �
 | Jeudi 26 mars, Forum Nice Nord, 19h
 � Restitution du stage musiques et danses traditionnelles 

avec Corou de Berra

 | Jeudi 26 mars, soirée - Musée Granet
 � Nocturne étudiants
 �
 | 27/28/29 avril au 3Fbis à Aix-en-Provence 
 � Spectacle interactif pour et avec les maternelles
 �
 | Avril, Hôpital Timone et AAJT (Association d’aide aux 

jeunes travailleurs), Marseille
 � «Un Air de famille»: concert des chorales de l’APHM et 

d’AMU,  chants arrangés par les étudiants à partir des 
collectes  de chansons réalisées auprès des malades.

 �
 | Samedi 16 mai, Musée Granet, dans le patio
 � Improvisation musique et danse  dans le cadre de la 

Nuit des musées
 �
 | Lundi 8 juin, Gardanne à la halle Léo Ferré
 � Journée Orchestre à l’école
 �
 | Jeudi 25 juin, 14h30 et 19h00 au Cube, Aix-en-Provence  

Spectacle création jeune public
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Séminaires IMéRA : programme art, science 
et société
Recherche, art et pratiques numériques

Ce séminaire transdisciplinaire s’intéresse aux perturbations productives que génèrent les collaborations entre    
chercheurs et artistes dans le domaine du numérique. Il rassemble des chercheurs en sciences humaines (sociologues, 
anthropologues, politologues, géographes, historiens, littéraires), en sciences dures (informaticiens, physiciens, 
mathématiciens, etc.), des artistes (designers, hackers, programmeurs, média tactique, etc.) ainsi que des professionnels 
(industriels, chargés de communication, etc.).
L’objectif est de favoriser des croisements, des emprunts et des déplacements qui seront propices à l’identification de 
nouvelles pistes de réflexion et de recherche, voire à la mise en œuvre d’expérimentations collaboratives.
Coordination : Jean Cristofol (Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence), Jean-Paul Fourmentraux (Centre Norbert Elias, 
CNRS/AMU/EHESS/Univ. Avignon), Cédric Parizot (IREMAM, CNRS/AMU) et Manoël Pénicaud (IDEMEC, CNRS/AMU)
En partenariat avec l’Institut de Recherche et d’Etudes sur le Monde arabe et Musulman (IREMAM, CNRS/AMU), l’Ecole 
Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne Européenne et Comparative (IDEMEC, CNRS/ 
AMU) et le Centre Norbert-Elias (CNE, EHESS/CNRS/AMU/Univ. Avignon)

 | Dates 2019-2020 (horaires : 10h-13h)
 » 16 octobre 2019 : Simulations
 » 6 novembre 2019 : Naviguer dans l’image, du flux de 
données aux neurosciences

 » 11 décembre 2019 : Du cirque aux sciences humaines
 » 15 janvier 2020 : Ecritures documentaires
 » 5 février 2020 : Archéologie, son et numérique

 » 25 mars 2020 : Images en transit
 » 8 avril 2020 : Robots, miroirs fragiles ?
 » 13 mai 2020 : De l’exposition à la performance
 » 3 juin 2020 : Archiver une révolution

Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques
Les séminaires de ce cycle ont pour objectif d’interroger de façon très libre, sans s’emprisonner dans les frontières 
disciplinaires, les relations entre les pratiques du son, articulées aux pratiques plastiques, et celles de la musique dans 
leur diversité, mais aussi les relations entre les démarches artistiques et les démarches scientifiques. Par-delà, il s’agit 
d’ouvrir un espace de dialogue et de rencontre entre les mondes de l’art et de la recherche mais aussi avec un public 
averti intéressé par les questions sonores.
Les séminaires rassemblent des chercheurs en sciences des arts, en sciences humaines, en sciences dures (informaticiens, 
physiciens, mathématiciens, etc.), des artistes et des professionnels du son et de l’image.
Coordination : Elena Biserna (PRISM, AMU/CNRS/Ministère de la Culture), Jean Cristofol (ESAAix, PRISM) Christine 
Esclapez (AMU, PRISM) et Peter Sinclair (ESAAix, PRISM).
En partenariat avec l’UMR PRISM (AMU-CNRS) et l’Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence.

 | Dates 2019-2020 (horaires 10h-13h):
 » 23 octobre 2019
 » 20 novembre 2019
 » 18 décembre 2019
 » 22 janvier 2020

 » 19 février 2020
 » 18 mars 2020
 » 15 avril 2020
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Les Bibliothèques Universitaires
L’an dernier, les bibliothèques universitaires (BU) d’Aix-Marseille ont accueilli plus de 200 événements culturels. Par 
essence lieux de travail et d’étude, les bibliothèques sont aussi, à Aix-Marseille Université, des lieux dédiés à la découverte, 
au loisir et à la culture. Une dizaine d’événements phares rythmeront les sites, de septembre à décembre 2019, en 
attendant la programmation du premier semestre 2020. 

Temps forts 
 | 21 septembre 2019 

Journées européennes du patrimoine 
BU Saint-Charles, BU Médecine - Marseille 
BU Lettres Fenouillères - Aix-en-Provence 
« Les bibliothèques sortent de leur réserve ». Parmi les 
trésors des réserves patrimoniales, venez découvrir 
quelques magnifiques pièces d’un grand intérêt scientifique 
et esthétique.

 | 21 septembre 2019 
Escape game à la BU 
BU Bernard du Bois - Marseille - 9h30-12h 
BU Lettres Fenouillères - Aix-en-Provence - 14h-17h

 � En préfiguration de la Nuit européenne des chercheurs 
sur le thème « Entrez dans l’enquête ! », nous 
proposons à toutes et tous un jeu d’évasion au sein des 
BU. Jeunes et moins jeunes, venez tenter l’expérience !

 | 10-11 octobre 2019 
« Léonard Superstar ! De Vinci quel génie ! » / Fête de la science 
BU Saint-Jérôme - Marseille 
Exposition et ateliers conçus par l’association « Les petits 
débrouillards » pour célébrer Léonard de Vinci, 500 ans 
après sa mort.

 | 15 octobre 2019 - 14h30 
« Comment se produit l’information… entre fake news et 
intelligence artificielle » ? - Conférence 
BU Ferry - Aix 
Les médias sont une industrie en pleine mutation. 
Dominique Augey, professeure et directrice de master 
à AMU, viendra évoquer son ouvrage Ecosystème de 
l’information en ligne, qui imagine l’avenir possible de la 
presse, par exemple avec l’utilisation de l’IA.

 | 17 octobre 2019 - 12h15 
« La Résonance Magnétique : de la Médecine au …Parmigiano » 
Jeudis des BU - Conférence 
BU Saint-Charles - Marseille 
Découvrez les principes de fonctionnement de la 
résonnance magnétique, l’une des méthodes d’analyse 
les plus utilisées dans le domaine médical et scientifique. 
Par Fabio Ziarelli, ingénieur de recherche au CNRS, Service 
Spectropole, AMU.

 | 14 novembre 2019 - 12h15 
« La distribution de la matière dans l’univers »  
Jeudis des BU - Conférence 
BU Saint-Jérôme - Marseille 
Démonstrations sur les grandes structures dans l’univers 
et l’effet de «lentille gravitationnelle». Par Samuel Boissier, 
directeur adjoint du LAM, et Nicolas Martinet, post-
doctorant CNES au LAM, AMU.

 |  5-29 novembre 2019 
Education au développement durable #2 :  
une éducation de qualité 
BU de l’Inspé - Aix, Marseille, Avignon, Digne 
L’« éducation de qualité », objectif de développement 
durable formulé par les Nations Unies, sera abordée sous 
plusieurs angles, à la fois scientifiques et artistiques : 
enjeux de l’immigration, bien-être à l’école, école inclusive et 
inégalités sociales.
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 | 12 novembre 2019 
« Ce mardi, c’est permis ! » 
BU de Gap 
Chaque année et pour une journée, la BU de Gap vous 
accueille dans une ambiance étonnante ! Animations, jeux, 
musique... Ce mardi-là, c’est la fête à la BU, et c’est permis ! 
En partenariat avec les bibliothèques de l’IUT.

 | 18-22 novembre 2019 
« Manger tes yeux » / Résidence artistique 
BU Saint-Charles - Marseille 
La bibliothèque accueille la photographe Yohanne 

Lamoulère pour une série d’ateliers photographiques. 
En partenariat avec la licence Sciences et Humanités, le 
laboratoire LPED et la Vice-Présidence égalité femmes-
hommes d’AMU. Restitution publique et présentation des 
photographies le 22 novembre 2019 à 15h à la BU. 

 | 12 décembre 2019 - 12h15 
« De la biologie du développement à l’autisme »  
Jeudis des BU - Conférence 
BU Hexagone Luminy - Marseille 
Par Xavier Caubit, Professeur à l’Institut de Biologie du 
Développement de Marseille Luminy, AMU.

Expositions
 | 1er octobre-20 décembre 2019 

Droit hispanique 
BU Schuman Droit, Aix-en-Provence 
A la découverte du droit espagnol et des pays latino-
américains au travers d’une sélection d’ouvrages des fonds 
patrimoniaux et contemporains.

 | 5-30 novembre 2019 
« 1989 vu par les photographes » 
BU Lettres Fenouillères - Aix-en-Provence 
Retour en images sur la Révolution de velours en 
Tchécoslovaquie. 

 | Novembre 2019 
Plantes médicinales 
BU Pharmacie - Marseille 
A la découverte des jardins botaniques des facultés de 
Médecine et de Pharmacie de Marseille et des herbiers du 
fonds patrimonial de la BU.
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Théâtre Antoine Vitez 
La fiction et le document 
pré-programme 2019 - 2020
Implanté sur le campus Schuman à Aix-en-Provence, au sein du Cube, mais rayonnant sur toute la Région, le théâtre 
Antoine Vitez est en partenariat renforcé avec Aix-Marseille Université. Ouvert à un large public, il propose une 
programmation résolument contemporaine, en dialogue permanent avec la jeune création. Lieu de métissage entre 
les logiques universitaires, professionnelles et amateurs, c’est un théâtre de diffusion, de création, de recherche et 
d’application pour les formations en art de la scène d’Aix-Marseille Université et un lieu de résidence. Il accueille tout au 
long de l’année des compagnies professionnelles régionales, nationales ou venues de l’étranger, ainsi que des productions 
des étudiants de théâtre, mises en scène par des professionnels. Les amateurs ne sont pas en reste : un festival accueille 
les compagnies du Pays d’Aix et d’ailleurs, et un autre, « Trois jours et plus… » ouvre les portes à la jeune création 
théâtrale, principalement étudiante. Des ateliers de théâtre amateur et de pratique artistique sont également organisés 
et ouverts à tous, ainsi qu’un atelier d’écriture avec la BU Fenouillères.Des débats et des rencontres sont régulièrement 
organisés avant ou après les spectacles. Plus de renseignements : https://theatre-vitez.com/

 | 30 septembre 2019 - 17h30  
Bâtiment Le Cube – R+2 Salle A201 - Entrée libre 
RENCONTRE-ENTRETIEN 
avec Yannick Butel, critique et dramaturge, Professeur des 
universités en esthétique théâtrale et Les Bâtards Dorés 
(Méduse). 

 | 1er octobre 2019 - 18h 
Salle Le plateau - Entrée libre - Présentation de la saison 
En présence de Louis Dieuzayde, Président et Agnès 
Loudes, directrice déléguée.

 | 1er octobre 2019 - 20h 
MÉDUSE - Les Bâtards Dorés - Inspiré du « Naufrage de la 
Méduse » de Corréard et Savigny 
Déconseillé au moins de 16 ans 
Peut-on émettre un jugement en faisant l’économie de 
l’expérience ? 
200 ans après le naufrage de la Méduse, Les Bâtards 
Dorés convoquent le public à la barre, secouent les esprits 
et retournent avec force les arcanes du radeau. 
Lauréat du prix Impatience 2017 et du prix du Public 
Impatience 2017 Production : Collectif Les Bâtards Dorés 
Soutiens : OARA-Nouvelle Aquitaine, Studios de Virecourt 
en partenariat avec La Loge - Paris, IDDAC, Cie Dodeka. 
Avec l’aide à la diffusion de l’ONDA et de l’OARA.

 | 9 octobre 2019 - 19h  
Salle Le Plateau - Tarif unique : 8 € 
HANS SCHLEIF - Eine Spurensuche / Hans Schleif – une 
enquête de Matthias Neukirch - Mise en scène : Julian Klein 
- En allemand, surtitré en français 
Architecte et archéologue de renom, Hans Schleif était un 
homme mystérieux, membre influent de la SS. À la manière 
d’un interrogatoire participatif, son petit fils fouille dans les 
archives et creuse la mémoire individuelle et collective pour 
faire émerger cette part d’ombre qui en lui demeure. 
Une production de l’IKF - Institut für künstlerische  
Forschung Berlin et du Deutsches Theater Berlin, présentée 
par le Schauspielhaus Zürich - Avec le soutien de EA 
4236 ECHANGES - GDR Mémoire, Equipe Culture, Conflit, 
Mémoires transnationales - le Goethe Institut Lyon et 
Marseille – le Centre Franco-Allemand de Provence - le 
Collège Franco-Allemand ‘Conflits de culture – Cultures de 
conflits».

 | 11 octobre 2019 - 15h et 20h 
Entrée libre - L’EMPREINTE - Mise en scène : Clara Chrétien 
Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master 
Arts et scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université.
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 | 15 octobre 2019 - 20h 
Tarif unique : 8 € - LE COUP FANTÔME - Déconseillé au 
moins de 16 ans - Texte Bernard-Marie Koltès - Mise en 
scène Franck Dimech, en collaboration avec Arnaud Maïsetti 
- avec des étudiants des sections Arts de la scène - reprise 
d’une création universitaire de 2018/2019 
30 ans après sa disparition, les étudiants mettent sur la 
table tout ce qui n’est pas le théâtre de Koltès (prologues, 
entretiens, romans, films) et affrontent l’oeuvre de l’auteur 
comme un danseur de Capoeira : avec la distance qu’ont 
infligée les années et la brûlure qu’elle a laissée dans les 
corps d’une jeunesse. 
Coproduction : Friche – la Belle de Mai

 | 22 octobre 2019 - 20h 
LE CASQUE ET L’ENCLUME - TAC Théâtre – Mise en scène : 
Cyril Cotinaut et Sébastien Davis 
Le théâtre est-il réservé à une élite ? D’hier à aujourd’hui, 
deux marxistes-léninistes-trotskistes de droite détricotent 
les politiques culturelles d’hier à aujourd’hui et s’engagent 
vaillamment sur un chemin truffé de convictions aux 
multiples paradoxes. Suivi d’un bord de scène avec Danielle 
Bré, Maîtresse de conférences en esthétique théâtrale et 
metteur en scène - Coproduction : Théâtre National de Nice 
– CDN de Nice Côte d’Azur - Avec le soutien de la Maison 
de la Poésie (Avignon) - Le Sémaphore (Port-de-Bouc) - 
Théâtre des Carmes (Avignon).

 | 7 novembre 2019 - 19h 
Entrée libre - OUVERTURE DU FESTIVAL IMAGE DE VILLE 
Avant première du film : Renzo Piano, architecte de la 
lumière de Carlos Saura - En présence de Caroline Renard, 
Maîtresse de conférences en études cinématographiques 
et Louis Dieuzayde, Maître de conférences en esthétique 
théâtrale. Programmation du Festival Image de Ville, 
en partenariat avec le LESA et le secteur Cinéma d’Aix-
Marseille Université.

 | 13 novembre 2019 - 10h30 &17h 
Tarif unique : 8 € - BONNE PÊCHE MAUVAISE PIOCHE 
le Groupe Maritime de Théâtre - jeu Josette Lanlois - regard 
extérieur Gilles le Moher - d’après l’album jeunesse Bonne 
pêche de Thierry Dedieu 
Un spectacle de papier et d’objet à partir de 3 ans 
Dans les entrailles de la mer : une guitare, des tongs, une 
théière… Un joyeux bric-à-brac mais plus aucun poisson. 
Au loin, les paysages se transforment et les immeubles 
poussent comme des champignons. Quel horizon se 
dessine alors pour Joseph, notre pêcheur ? 
Temps fort famille dans le cadre du festival MômAix

 | 20 novembre 2019 -19h & 21 novembre 2019 - 20h 
LA PIÈCE - Texte : Martin Crimp – Mise en scène : Jesshuan Diné 
Un spectacle est annoncé. La pièce va démarrer. Sous 
nos yeux, la déliquescence d’un couple va s’opérer. Entre 
immersion et distanciation ; fiction et réalité se diluent pour 
révéler au grand jour la plus lucide des confusions. 
Coproduction : La Distillerie (Aubagne) et Festival Place 
aux compagnies - Avec le soutien du Théâtre du Bois de 
l’Aune (Aix-en-Provence), le 3bisf, lieu d’arts contemporains 
(Aix-en-Provence), le Théâtre Joliette - scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines (Marseille), le Théâtre 
des Salins, Scène Nationale de Martigues, Le Merlan, Scène 
Nationale de Marseille.

 | 26 novembre 2019 - 19h 
Tarif unique : 8 € - SPLASH OPÉRA 
Une plongée décomplexée dans l’art lyrique français 
Cie à Table – Mise en scène : Clara Le Picard 
Tout public à partir de 6 ans 
Le chant est propice aux plus belles rêveries ! 
Clara Le Picard nous extirpe de notre quotidien pour une 
traversée dans le monde surprenant de l’opéra classique. 
Elle prouve que l’art lyrique, loin d’être l’affaire d’un cercle 
fermé, peut être lui aussi, enfant de bohème. 
Temps fort famille dans le cadre du festival MômAix.



Dossier de presse - L’action culturelle AMU - Septembre 2019

31

 | 27 novembre 2019 - 19h 
Salle Le Plateau - UNE LANGUE INCONNUE 
de Valère Novarina et Mathias Lévy / L’union des contraires 
Lecture et violoncelle 
Valère Novarina dévoile les liens mystérieux qu’il entretient 
avec la langue hongroise depuis sa tendre enfance. Il 
s’associe au violoniste et improvisateur, Mathias Lévy, pour 
faire danser les mots aux croisements des souffles et des 
cordes. 
Dans le cadre de Valère Novarina : un parcours 
En partenariat avec le Théâtre Joliette, scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines (Marseille), la section Arts 
de la scène d’Aix-Marseille Université et le CipM.

 | Du 12 au 14 décembre 2019 
Tarif unique : 5 € / spectacle 
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU PAYS D’AIX ET 
D’AILLEURS 
Créations ou jeunes spectacles de compagnies de théâtre 
amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs.

 | 14 janvier 2020 - 20h 
A SILVER FACTORY - Une visite imaginaire de l’atelier 
iconique d’Andy Warhol - Cie à Table - Mise en scène : Clara 
Le Picard 
A Silver Factory… Des mots qui résonnent encore comme la 
promesse d’une belle utopie Au coeur du studio mythique 
new-yorkais fondé par Andy Warhol, icônes de l’art, curieux 
et anonymes se pressaient pour vivre l’expérience de l’idéal 
collectif. Qu’en reste-il aujourd’hui ? Suivi d’un bord de scène en 
présence de Barbara Satre, Historienne de l’art contemporain et 
Louis Dieuzayde, Maître de conférences en esthétique théâtrale. 
Avec le soutien de Montévidéo (Marseille), Centre de créations 
contemporaines ; la Ménagerie de Verre (Paris), le Centquatre 
(Paris), le Théâtre Joliette - scène conventionnée pour les 
écritures contemporaines (Marseille), le Théâtre Antoine Vitez 
(Aix-en-Provence), l’Entrepôt (Avignon), de la Ville de Marseille et 
de la Drac Paca. Bains Résidences et soutien : Centre des Arts 
d’Enghien-les-Bains, Théâtre Joliette - scène conventionnée pour 
les écritures contemporaines (Marseille), Théâtre Paris-Villette, 
Théâtre National de Nice – CDN Côte d’Azur, Fabrique Mimont.

 | 28 janvier 2020 - 20h 
L’AMOUR DE PHÈDRE -Texte : Sarah Kane - Cie La Variante - 
Regard extérieur : Danielle Bré 
Dans une adaptation aussi moderne qu’abrupte, Sarah 
Kane dissèque la tragédie de Sénèque avec un humour 
noir et grinçant. Entre désirs et angoisses, la mise en scène 
dénude le jeu de l’acteur et porte résolument l’accent sur 
l’énonciation des différents protagonistes avec une justesse 
implacable. Avec le soutien de la Distillerie (Aubagne).

 | 12 février 2020 - 19h 
Tarifs de 8 € à 16 € la soirée (Du Nord au Sud + Polices) 
SOIRÉE RÉCITS DU RÉEL - Coordonnée par Louis Dieuzayde, 
Maître de conférences en esthétique théâtrale - AMU 
Du Nord au Sud - Cie Les Passages - Wilma Levy - L’école de 
la République ne serait-elle pas malade ? À travers le récit 
de son expérience en tant qu’artiste intervenant en milieu 
scolaire, Wilma Levy prend la température auprès des élèves 
des quartiers nord/sud de la ville de Marseille et cherche 
à élucider les maux qui rongent notre grande institution. 
Coproduction nord au sud. 
Polices ! Lecture de Sofiane Bennacer et Sonia Chiambretto - 
Mise en espace par Sonia Chiambretto, compagnie Le Premier 
Épisode - De la police de proximité dans les quartiers, aux 
émeutes dans les grandes villes du monde, Police ! fait s’élever 
une constellation de voix; interrogeant toute l’ambiguïté de 
notre rapport à l’autorité, sans concession. Sonia Chiambretto 
est réprésentée par l’Arche Editeur -Avec le soutien du Festival 
Actoral , Marseille.

 | Du 3 au 7 mars 2020  
mar, ven & sam : 20h / mer : 19h / jeu : 14h30 (scolaire) 
Tarif unique : 8 € - LE SAUT - D’après Les trois soeurs de 
Tchekhov - Mise en scène : Olivia Corsini 
Création universitaire avec des étudiants de la section Arts 
de la scène d’Aix-Marseille Université 
Dans un dialogue entre plateau et écran ; les étudiants 
s’emparent d’écrits personnels, d’interviews et de 
fragments de textes de Tchekhov pour interroger, au-delà 
de leurs doutes, la question de l’incarnation et leur rapport 
au monde. Une adaptation des Trois soeurs intime et 
singulière, vue sous le prisme du théâtre documentaire 
Représentation du jeu 5 mars suivie d’un bord de scène 
avec Olivia Corsini et l’équipe artistique étudiante.
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 | 11 mars 2020 - 19h 
KILLING ROBOTS - Mise en scène : Linda Blanchet 
Qui a tué HitchBot ? Et pourquoi ? 
Dans un road-trip haletant, Linda Blanchet mène son 
enquête afin d’élucider la « mort » tragique d’un robot auto-
stoppeur aux Etats-Unis en 2015. Basé sur une histoire 
vraie, ce spectacle à la lisière du fantastique sonde, d’un oeil 
humaniste, les profondeurs des âmes mécaniques. 
Suivi d’un bord de scène dans le cadre de la Maison du 
théâtre d’AMU, avec Zaven Paré, Chercheur en robotique 
et artiste, résident à l’IMéRA en collaboration avec le 
laboratoire Neural Bases of Communication de l’Institut de 
Neurosciences de la Timone (INT, Aix-Marseille Université/
CNRS). Coproduction : Compagnie Hanna R, Théâtre 
National de Nice – CDN Côte d’Azur, Pôle des Arts de la 
scène - Friche de la Belle de Mai, Réseau Traverses – 
Association de structures de diffusion et de soutien à 
la création du spectacle vivant en région PACA, Centre 
des Arts d’Enghien-les-Bains Résidences et soutien : 
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Théâtre Joliette - 
scène conventionnée pour les écritures contemporaines 
(Marseille), Théâtre Paris-Villette, Théâtre National de Nice 
– CDN Côte d’Azur, Fabrique Mimont.

 | 17 mars 2020 - 15h & 20h 
Tarif unique : 8 € - LE RESTE... D’après Le reste vous le 
connaissez par le cinéma de Martin Crimp – Mise en scène : 
Angie Pict - Cie L’Argile - Spectacle en chantier - 
Inceste, guerres fratricides, corruption, violence destructrice 
… Angie Pict s’empare du texte incisif de Crimp, écrit d’après 
Les Phéniciennes d’Euripide, pour faire du théâtre la caisse 
de résonance des tumultes du monde et de ses folies 
vengeresses. Le drame antique s’érode au profit d’un récit 
audacieux, d’une brûlante actualité. En co-programmation 
avec le Centre Jean-Paul Coste - Aix-en-Provence.

 | 25 mars 2020 - 20h 
LA PROMENADE - Mise en scène : Malte Schwind - Cie En 
Devenir 
Figure de la littérature suisse-allemande, Robert Walser 
est un doux flâneur à la plume aiguisée. À travers sa 
promenade, il dresse une galerie de portraits et de 
paysages tout aussi attachants qu’évanescents. Chacun de 
ses pas nous dévoilent sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. 
Dans le cadre de la Semaine Internationale du Théâtre 
d’Aix- Marseille Université sur le thème « L’art de l’acteur à 
l’épreuve des temps présents : patrimoine et innovation. » 
Suivi d’un bord de scène avec Catherine Teissier, Maîtresse 
de conférences en allemand et Arnaud Maïsetti, Maître de 
conférences en esthétique théâtrale. 
Avec le soutien du 3bisF (Aix-en-Provence), du Festival 
Place aux compagnies, du Collectif 12 et de la Ville de 
Marseille - Accueil en résidence à la Gare Franche et à la 
Déviation (Marseille).

 | 27 mars 2020 - 19h 
Hors les murs au Théâtre de la Cité (Marseille) 
dans le cadre de la Biennale des écritures du réel 
Tarif unique : 8 € - OUI, OUI. JE SAIS. 
de et par Gaspard&cie, librement adapté d’État Civil de 
Sonia Chiambretto - réalisation : Lucie Anthonioz, Ambroise 
Sabbagh, Sarah-Jane Sauvegrain, François Wastiaux 
Lecture suivie d’un entretien entre l’équipe artistique, 
Sonia Chiambretto, auteure et Louis Dieuzayde, Maître de 
conférences en esthétique théâtrale. 
En co-programmation avec la Biennale des écritures du réel 
- État Civil est publié aux éditions Nous - Sonia Chiambretto 
est représentée par l’agence de l’Arche.

 | 9 avril 2020 - 19h 
Tarif unique : 8 € - LECTURES CONTEMPORAINES 
Soirée de mise en partage de textes lus par leurs auteurs 
(professionnels et étudiants) dans des formats de lectures 
non théâtralisés – Coordonnée par Arnaud Maïsetti 
Avec : l’atelier d’écriture des étudiants AMU de Sonia 
Chiambretto - Anne Houdy (Mes Jacques) - Didier da Silva 
(Toutes les pierres) - Maxime Reverchon
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 | Du 5 au 9 mai 2020 - 19h  
mar, ven & sam : 20h / jeudi: 14h30 (scolaire) / mer: 19h 
Tarif unique : 8 € - SUPERVISION - de Sonia Chiambretto 
– mise en scène Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde  
Création universitaire avec des étudiants de la section Arts 
de la scène 
Au Palace Blue Hôtel, le tourisme de luxe côtoie les 
hommes de l’ombre : veilleurs de nuit, femmes de 
chambres ou encore chefs de cuisine… Dans une 
atmosphère d’un âpre réalisme, les paroles se délient 
subrepticement et l’écrin se fissure ; laissant place à un 
décor fictionnel voire fantasmatique. Supervision, à paraître 
aux éditions de l’Arche, janvier 2020 - Sonia Chiambretto 
est représentée par l’agence de l’Arche. Représentation du 
jeu 7 mai suivie d’un bord de scène avec Sonia Chiambretto, 
Louis Dieuzayde et l’équipe artistique étudiante

 | 13 mai 2020 - de 9h30 à 18h 
Salle Le Plateau - Entrée libre - L’ENTRETIEN DES 
COMPAGNIES #3 - La vie d’artiste 
Cette journée qui réunit artistes, intervenants, amateurs et 
publics aura pour thème : « À l’heure où l’art et la culture 
sont souvent accolés, comment les artistes actuels, tout 
en se pensant fortement dans l’espace commun, vivent-ils 
néanmoins une singularité d’expérience dont ils parlent 
moins ? »

 | Du 15 au16 mai 2020 
Entrée libre - FESTIVAL DES BAHUTS 
Spectacles des collèges et lycées partenaires 
Ce festival présente les spectacles créés par les collèges et 
lycées partenaires. Ces derniers mènent des ateliers tout au 
long de l’année au sein de leur établissement et participent 
à des répétitions et des échanges/ rencontres autours de 
leurs pratiques au théâtre.

 | Du 20 au 23 mai 2020 
Entrée libre - SINGULIERS TRANSITS par le Collectif Onic’Art 
Création universitaire avec des étudiants de la section Arts 
de la scène - Hors les murs, Parcours-déambulation dans 
l’Université (Site Schuman) - Plus d’info : theatre-vitez.com

 | Du 29 mai au 2 juin 2020 
Tarifs 5€ 1 spectacle, 8€ la soirée - FESTIVAL 3 JOURS ET 
PLUS… - Festival de jeune théâtre amateur 
(En collaboration avec Pratik Teatr) 
À la croisée d’une logique de formation et d’une politique 
de pratique artistique amateur, ce temps fort du théâtre 
étudiant met à l’honneur cette année des pièce issues 
répertoire des Solitaires Intempestifs (Maison d’édition 
spécialisée dans les écritures contemporaines). Grâce 
au soutien de la Bibliothèque du Théâtre Joliette - scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines - 
Marseille

 | 25 juin 2020 - 14h30 & 19h 
Entrée libre - CFMI – CONCERT - Concert par les élèves du 
Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI)

 | ATELIERS DE THÉÂTRE AMATEUR 
Ouverts à tous, ils sont organisés en collaboration avec 
l’association étudiante Pratik Teatr d’octobre 2019 à mai 
2020, un soir par semaine sur les campus d’Aix-Marseille 
Université. Les spectacles créés sont présentés lors du 
festival 3 jours et plus… fin mai 2020. Présentation 
de toutes les propositions par les étudiants de la filière 
animation Jeudi 26 septembre à 18h au Théâtre Antoine 
Vitez – Le Cube - Programme disponible sur theatre-vitez.
com. Inscription lors des premières séances de l’atelier 
choisi. Tarif annuel : Faire du théâtre va pour nous de pair 
avec le fait d’en voir. C’est pourquoi le Pass Vitez ou la Carte 
Partenaire sont inclus dans le coût de l’atelier. 
Tarif étudiant : 75 € le Pass Vitez compris 
Tarif plein : 105 € la Carte Partenaire comprise 
Tarif plein : 150 € le Pass Vitez compris 
Tarif personnel AMU : 80 € la Carte Partenaire comprise 
Tarif personnel AMU : 120 € le Pass Vitez compris

Le théâtre Vitez collabore également avec la mission 
culture pour les ateliers bonus d’initiation au théâtre 
dirigés par Angie Pict.
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 | ATELIERS D’ÉCRITURE 
Les samedis au 2nd semestre 
Ateliers gratuits ouverts à tous les étudiants d’AMU autour 
de l’oeuvre de Robert Walser : La Promenade – Animés par 
Malte Schwind, metteur en scène et Mathilde Soulheban, 
dramaturge ; organisés en partenariat avec la Bibliothèque 
Universitaire des Fenouillères.

 | ACTIONS SCOLAIRES 
Dans le cadre des créations universitaires de la section Arts 
de scène, que le théâtre Antoine Vitez soutient, co-produit 
et accueille ; les étudiants sont amenés à rencontrer, en 
présence de l’équipe Vitez, les élèves des collèges et lycées 
partenaires du théâtre pour des actions de sensibilisation et 
de médiation autours de leur création.

 | LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE 
Les Dimanches de la Canebière recevront certains 
spectacles, installations et/ou performance des étudiants 
en Arts de la scène d’Aix-Marseille Université en 
collaboration avec le théâtre Antoine Vitez.

 | HANDICAP  
Le théâtre Antoine Vitez accueille trois spectacles surtitrés - 
dont 2 créations universitaires du secteur Arts de la scène - 
accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Un 
accompagnement spécifique est prévu en partenariat avec 
le Département Sciences du Langage (LSF). 
 
Contact : isabelle.antheaume@univ-amu.fr 
 
Hans Schleif - mer 9 oct à 19h au Plateau de Matthias 
Neukirch - Mise en scène : Julian Klein 
Supervision - mar 5 > sam 9 mai [Création universitaire] - 
de Sonia Chiambretto – Mise en scène : Louis Dieuzayde et 
Sonia Chiambretto.  
Le saut - mar 3 > sam 7 mars [Création universitaire] 
d’après Les Trois Soeurs de Tchekhov – Mise en scène Olivia 
Corsini
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Cultures et Savoirs : 
l’université à la rencontre de la société
La culture scientifique d’Aix-Marseille Université est dédiée au partage des connaissances entre science et société. Tout au long 
de l’année des rencontres s’organisent entre enseignants-chercheurs, chercheurs et publics sous la forme d’ateliers, de visites de 
laboratoires, de conférences ou d’événements, dans ou hors les murs de l’université. 

 | 19 septembre
 � Ma recherche à la loupe
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique 
 � Intervention de chercheur.e.s dans des établissements 

scolaires en pré-figuration de la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s.

 � Lieux : Etablissements scolaires de l’Académie d’Aix-
Marseille

 | 21 septembre 2019
 � Physique attoseconde // Cycle de conférences « Mystères 

au cœur de l’Univers et de la matière »
 � Acteur : Centre de Physique des Particules
 � Avec Anne Lhuillier, professeur à l’Université de Lund 

(Suède). 
 � Lieu :  Marseille Luminy

 | 20 et 21 septembre 2019
 � 30 ans de la chute du mur - Journée d‘études « Les 

échanges intellectuels et théâtraux entre la France, et la 
RDA »

 � Acteur : ECHANGES
 � Hommage à Michel Bataillon, Nicole Colin, Catherine 

Teissier.
 � Lieu : Goethe Institut Lyon

 | 27 septembre 2019
 � Nuit Européenne des Chercheur.e.s
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � La Nuit européenne des chercheur.e.s se propose, le temps 

d’une soirée, de donner à rêver les sciences, de plonger 
le visiteur dans une ambiance stimulant l’imaginaire en 
abordant l’activité de la recherche du point de vue de ceux 
qui la font. 

 � Horaire : 18h-00h
 � Lieu : Dock des Suds à Marseille
 �

 | De fin septembre 2019 à juin 2020
 � Bourse aux projets de culture scientifique - 3CAAM
 � Acteur : FSCM
 � Concours de croissance de cristaux pour les élèves de 

l’Académie d’Aix-Marseille dans le cadre de l’année de la 
chimie à l’école, associé à une programmation culturelle 
annexe. Ce projet a pour objectifs de redonner le goût 
des sciences aux jeunes élèves, voire d’éveiller en eux 
une vocation, en leur faisant découvrir par l’expérience 
une véritable démarche scientifique.

 � Lieux : tous les établissements du secondaire de la 
Région Sud qui s’inscriront 

 �
 | 5 octobre 2019
 � Mas des sciences - Fête de las science
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique et technique, 

PIIM et Science en Comtat
 � La ville de Caromb accueillera un village des sciences dans 

le cadre de la Fête de la science 2019. Ateliers, expositions, 
activités et autres découvertes sont proposées par les 
chercheurs tout au long de la journée. 

 � Lieu : Caromb - Halle du Dojo
 �
 | 12 et 13 octobre 2019
 � Mas des sciences - Fête de la science
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique et Science en 

Comtat et PIIM
 � À l’automne et dans le cadre de la Fête de science, la ville 

de Carpentras accueille un village des sciences. Ateliers, 
expositions, activités et autres découvertes sont proposées 
par les chercheurs pendant 3 jours.

 � Lieu : Carpentras - Hôtel de ville
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 | Du 5 au 13 octobre 2019
 � Fête de la science
 � La Fête de la science est un événement national qui invite
 � les citoyens à découvrir et à débattre de la science autour
 � du thème « À demain ». De nombreux acteurs d’Aix-
 � Marseille Université s’y impliquent à travers diverses
 � propositions entre le 5 et le 13 octobre, dans toute la
 � Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
 � Retrouvez tout le programme sur : fetedelascience.fr

 | En octobre 2019
 � Expéditions scientifiques 
 � Acteur : RECOVER
 � Construire la trame verte et bleue autour de soi en 

marchant.L’expédition abordera les thèmes suivants 
contribuant à la préservation de la biodiversité : 
 » les trames dans la ville (espaces de verdure, cours d’eau, 
arbres et bosquet, sol non imperméabilisés), 

 » les obstacles à ces trames : clôtures, routes, seuils dans le 
cours d’eau, berges abruptes, 

 » les solutions à mettre en place, 
 » les odeurs que les animaux laissent pour communiquer 
(phéromones) et les odeurs laissées par les humains. 

 �
 � La forêt méditerranéenne : de la reconquête à 

l’embrasement 
 � 120 personnes attendues (4 groupes). 
 � L’expédition abordera les thèmes suivants qui s’intègrent 

dans les méthodes employées en écologie forestière : 
 » la reconnaissance du stade forestier et des traces 
anciennes d’usage agricole, 

 » la détermination d’espèces végétales par des approches 
ludiques, sensorielles, 

 » la reconnaissance des adaptations face au feu 
 � Lieu : Parc du Luberon 

 | En octobre 2019
 � Exposition
 � Acteur : Laboratoire de Chimie Bactérienne 
 � Exposition labellisée « 80 ans CNRS », organisée et réalisée 

par un groupe d’étudiants, ingénieurs et chercheurs du 
Laboratoire de Chimie Bactérienne sur le thème de la vie 
quotidienne d’un laboratoire de Microbiologie.

 | 10 octobre 2019
 � 80 ans. 80 objets de recherche. Du laboratoire au 

musée. 
Acteur : MMSH

 � Evénement d’envergure de la fête de la science 2019, 
cette journée se propose de célébrer les 80 ans du Centre 
Nationale de la Recherche Scientifique à travers 80 objets 
scientifiques, emblématiques de l’activité des laboratoires 
rassemblés par la Maison méditerranéenne de sciences de 
l’homme (MMSH, AMU/CNRS) et de leurs relations avec les 
musées, notamment le Mucem partenaire de l’événement. 

 � Après un workshop professionnel et des ateliers proposés 
aux scolaires, l’événement ouvrira grand ses portes 
au public de 17h à 21h pour un voyage scientifique 
multiforme : mur d’images, arts de la scène, kecha 
pucha (mini-conférences), expérimentations interactives, 
projections de films, visites commentées d’expositions, 
découverte du Gyptis à quai. Une manifestation organisée 
par la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
en partenariat avec le Mucem dans le cadre de la Fête de la 
science.

 � Contact / informations : 80ansCNRS@mmsh.univ-aix.fr
 � Mucem - 9h30 à  21h30 - Gratuit / Prolongation le 11 

octobre pour les scolaires uniquement. 

 | Du 10 au 13 octobre 2019
 � Campement scientifique à Apt 

Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � Le campement scientifique est un laboratoire de jeu 

et d’expérimentation avec l’action comme objet de 
recherche. Cet événement entre arts et sciences propose 
des impromptus scientifiques, conférences spectaculaires 
données par un chercheur et décalées par un artiste ; des 
expéditions scientifiques ouvertes au public, imaginées 
par un artiste et un scientifique ; et des interventions 
participatives et spectaculaires dans l’espace public ! 

 � Retrouvez tout le programme sur : lecampementscientifique.fr
 �
 | 12 octobre 2019
 � 60 ans de Cadarache : journée familles/amis
 � Acteur : BIAM
 � Organisation de la visite des plateformes PhytoTec et 

Heliobiotec, en continu toute la journée (sur inscription, 
visites de 30 mn).

 � Lieu : Cadarache
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 | 19 octobre 2019
 � Astrométrie de la Galaxie : du projet Gaia // Cycle de 

conférences « Mystères au cœur de l’Univers et de la 
matière »

 � Acteur : Centre de Physique des Particules
 � Avec Carine Babusiaux, astronome à l’Institut de 

Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (CNRS – 
Université de Grenoble Alpes). 

 � Lieu : Marseille Luminy

 | Du 24 au 27 octobre 2019
 � Journées d’étude - Exil 
 � Acteur : ECHANGES
 � Lieu : Sanary-sur-Mer 
 �
 | Novembre 2019 à avril 2020 

Exposition Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre 
dans l’histoire. Archives municipales de Marseille 
Comité scientifique : Céline Regnard et Brigitte Marin 
(coordinatrices), Fleur Beauvieux, Jean-Marie Guillon, 
Laurence Montel, Audrey Rosania, Nicolas Vidoni.

 | Du 21 au 23 novembre 2019
 � Peuple(s) en colère
 � Acteur : ECHANGES
 � Cette journée d’études interrogera les mouvements sociaux 

actuels en France et en Allemagne et leurs ressorts, en 
observant notamment le succès inédit que l’ouvrage (entre 
témoignage et enquête) du Français Didier Eribon, « Retour 
à Reims », rencontre en Allemagne depuis sa traduction 
en 2016. Notre manifestation est en effet organisée à 
l’occasion de la venue au Théâtre National de la Criée de 
Thomas Ostermeier et de sa mise en scène de la pièce 
tirée de l’ouvrage de D. Eribon. Le documentaire de Charly 
Hübner et Sebastian Schultz, Wildes Herz, sorti en salle en 
Allemagne en avril 2018, un portrait du leader du groupe 
punk engagé contre les néonazis, montre quant à lui 
comment agir contre les extrêmes, et nous aidera à porter 
le regard sur les tensions qui parcourent en ce moment la 
société allemande.

 � Lieu : Théâtre National de La Criée
 �
 | 23 novembre 2019
 � Astronomie multimessagers // Cycle de conférences « 

Mystères au cœur de l’Univers et de la matière » 
Acteur : Centre de Physique des Particules

 � Avec Damien Dornic, chercheur CNRS au Centre de 
Physique des Particules de Marseille (CNRS – Aix-Marseille 
Université).  
Lieu : Marseille Luminy

 | 5 décembre 2019
 � Treize Minutes Marseille 
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � Les petites conférences pluridisciplinaires rythmées 

reviennent ! Six chercheur.e.s ont chacun 13 minutes 
pour raconter leur recherche et entraîner le public dans 
un butinage intellectuel et convivial. Des sujets variés 
abordés par des scientifiques venus d’horizons divers 
allant des sciences humaines et sociales aux sciences 
expérimentales… 

 � Horaire : 17h et 20h30
 � Lieu : Espace Julien
 �
 | 5 et 6 décembre 2019 
 � Workshop : le travail pris au(x) mot(s)
 � Acteur : ECHANGES
 � Lieu : Aix-Marseille Université
 �
 | 7 décembre 2019
 � Le paradoxe de Fermi // Cycle de conférences « Mystères au 

cœur de l’Univers et de la matière »  
Acteur : Centre de Physique des Particules

 � Avec Pierre Taxil, professeur Aix-Marseille Uniersité au 
Centre de Physique Théorique (CNRS – Aix-Marseille 
Université – Université de Toulon).  
Lieu : Marseille Luminy

 | 16 décembre 2019
 � Treize Minutes Jeunes Chercheurs 
 � Acteur : Dyn’amu 
 � Les doctorant.e.s d’Aix-Marseille Université ont aussi leurs 

Treize Minutes ! 
 � Lieu : Parc Chanot
 �
 | Du 9 au 19 décembre 2019 
 � Exposition - Asie • Pacifique : « Itinéraires de recherche » 

Acteur : Maison Asie-Pacifique
 � Exposition pour les 20 ans de la Maison Asie-Pacifique. A 

l’occasion des 20 ans de la Maison Asie-Pacifique et pour 
les 80 ans du CNRS, l’exposition « Itinéraires de recherche » 
met avant le travail et les compétences de l’UMS MAP en 
tant que collectif et interroge les thématiques développées 
par les laboratoires dans les différentes régions de l’Asie 
et du Pacifique. Conférences, visites guidées et activités à 
destination des scolaires sont également organisées autour 
de cet événement.

 � Horaires : Ouverture 9h-18h - vernissage le 6 décembre à 11h  
Lieu : Espace Pouillon - Campus Saint-Charles

 � Exposition ouverte en continu
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 | Fin 2019
 � Bourse aux projets de culture scientifique - Exposition 

art-sciences « L’Autre/Monde »
 � Acteur : PRISM
 � L’exposition Art/Science « L’Autre/Monde » explore 

l’expérience perceptive et la rencontre d’autrui. Elle sera 
accueillie à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence 
dans le cadre du festival des arts multimédia Gamerz.

 � Lieu : Fondation Vasarely
 �
 | En 2020
 � Bourse aux projets de culture scientifique - 

Webdocumentaire en sociologie 
Acteur : LAMES

 � Web documentaire basé sur les résultats d’une étude 
sociologique sur la réception du théâtre par les très 
jeunes enfants. Le web documentaire réunira des 
vidéos et des ressources hybrides agencées suivant 
une narration spécifique et adaptée à la diffusion des 
résultats de l’étude, notamment pour les 2000 enfants 
et parents ayant participé à la recherche.

 �
 | Février-mars 2020
 � Masterclasses internationales de physique
 � Acteur : Centre de Physique des Particules
 � Lieu : Marseille Luminy
 �
 | Second semestre 2019-2020
 � Série de conférences Conflit de Cultures, Culture de conflit  

Acteur : ECHANGES
 � Lieu : Aix-Marseille Université
 �
 | Printemps 2020
 � 20èmes rencontres Enseignants/Chercheurs 
 � Acteur : RECOVER
 � Les rencontres scientifiques enseignants-chercheurs 

permettent une interface particulière et dynamique entre 
l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et 
la recherche. Elles participent à l’objectif de renforcement 
de la liaison bac -3/+3, tout en étant le support à la 
mise en place d’autres actions passerelles secondaire/
supérieur. Elles offrent un important réseau de laboratoires, 
chercheurs et enseignants-chercheurs qui permet de 
construire les partenariats nécessaires aux projets 
pédagogiques. 

 � Lieu : Irstea Aix-en-Provence

 | Printemps 2020
 � Souk des sciences
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � Au printemps, idées et connaissances s’échangent sous les 

tentes du Souk des sciences au cœur de la cité. L’occasion 
d’aiguiser sa curiosité et de participer à des expériences 
accessibles, amusantes et participatives proposées par 
les chercheur.e.s de l’université. En quelques minutes, des 
chercheurs y racontent de belles histoires de sciences, font 
découvrir quelques secrets de la nature ou étonnent avec les 
dernières inventions technologiques.  
Lieu : Canebière

 �
 | Printemps / été 2020 

Exposition Figurer l’étang de Berre 
Martigues (salle de l’Aigalier) 
Commissariat scientifique : Jean-Luc Arnaud, en partenariat 
avec la Mairie de Martigues.

 | En mai 2020
 � Pisci-culture 2020
 � Acteur : RECOVER
 � L’objectif de cette journée d’échange est de partager les 

résultats des études menées sur les différents bassins 
hydrographiques à travers une démarche de « porter 
à connaissance » depuis les scientifiques vers les 
gestionnaires.

 � Lieu : Aix-Marseille Université campus Saint-Charles
 �
 | En mai 2020
 � Fête de la nature
 � Acteur : RECOVER
 � Animation de Sylvie Vanpeene sur les services 

écosystémiques : « La nature nous offre tout gratuitement » 
 � Faire comprendre toutes les actions invisibles que nous 

rend la nature quand elle est en bonne santé – ce que l’on 
appelle les services écosystémiques. A partir de photos 
prendre conscience de ce que la nature nous offre pour 
notre alimentation et notre besoin en eau. Et se rendre 
compte de tous les services qu’une forêt peut nous offrir. 
Comprendre comment l’agencement des milieux naturels 
peut nous offrir : nourriture, eau pure, protection contre les 
inondations, lutte contre l’érosion, bien être…

 � Lieu : Aix Parc Saint-Mitre
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 | 12-14 juin 2020 (dates exactes à confirmer) 
 � Journées Nationales de l’Archéologie à Marseille 

Acteur : MMSH et INRAP
 � Les journées nationales de l’archéologie de Marseille 

sont l’occasion, pour un très large public, de découvrir les 
coulisses de cette discipline, ses sites, ses acteurs - au 
premier rang desquels les chercheurs - à travers une riche 
programmation d’ateliers pédagogiques et ludiques, de 
visites, de rencontres, … Le Village de l’archéologie, cœur 
névralgique de cette manifestation, accueille chaque 
année depuis 2014 un public toujours plus nombreux. Une 
manifestation organisée par la Ville de Marseille, l’Inrap 
et la MMSH (Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme, AMU/CNRS). Avec la participation notamment 
des laboratoires suivants : CCJ, IRAA, IREMAM, LAMPEA, 
LA3M. Rendez-vous mi-juin 2020 pour la prochaine 
édition ! 

 � Entrée libre et gratuite 
 �
 | Tout au long de l’année
 � Ateliers d’AMU
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � Les Ateliers d’AMU sont des ateliers d’initiation et de 

sensibilisation où les élèves discutent de travaux de 
recherche, expérimentent, se posent des questions…
La classe est divisée en deux groupes qui suivent 
alternativement deux ateliers dont les thématiques sont 
choisies par l’enseignant en lien avec les chargées de 
médiation qui coordonnent l’activité.

 � Lieu : Ateliers d’AMU - Site Saint-Charles
 �
 | Tout au long de l’année
 � Cordée - Transferts
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � En petits groupes, des collégiens en zone d’éducation 

prioritaire sont accompagnés par des jeunes chercheurs 
et étudiants de médiation pour monter un projet 
scientifique qu’ils restituent en fin d’année. Ils s’initient 
ainsi à la démarche scientifique, développent leur esprit 
critique et découvrent des métiers autour de thématiques 
scientifiques variées. 

 | Journée autour des Biennales d’art contemporains 
Organisateur : Alessandro Gallicchio, en partenariat avec 
le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre de 
Manifesta, au FRAC (sous réserve)

 | Tout au long de l’année
 � Chercheur.se en classe
 � Acteur : DRV / cellule de culture scientifique
 � Tout au long de l’année, les doctorants de l’université 

partent à la rencontre des collégiens et lycéens pour 
raconter leurs parcours et leurs questionnements 
scientifiques. À l’aide d’objets insolites et d’expériences 
originales, ils racontent pourquoi, comment et avec quoi ils 
mènent leurs recherches.

 � Lieu : Ateliers d’AMU
 �
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Les Rencontres de la Maison du Théâtre 
Projet phare d’Aix-Marseille Université, innovant et interdisciplinaire, la Maison du Théâtre a pour objectif d’assurer 
la synergie entre la formation et la recherche dans le domaine du théâtre afin d’en faire un secteur d’excellence de 
l’établissement. Elle repose sur l’articulation originale entre recherche et création, en lien avec les partenaires artistiques 
du territoire, et revêt un enjeu sociétal majeur.

2019/2020 :
 | 12 octobre 2019 - 19h15  

Théâtre National Marseille La Criée  
La Fin de l’homme rouge, d’après le roman de Svetlana 
Alexievitch, mise en scène d’Emmanuel Meirieu 
AVANT-SCENE avec Emmanuel Meirieu et Louis 
Dieuzayde, maître de conférences en Esthétique théâtrale, 
LESA, Aix-Marseille Université. 

 | 29 octobre 2019 - 19h 
Semaine de la Pop philosophie 
Théâtre National Marseille La Criée  
11e édition de la Semaine de la Pop Philosophie, en 
partenariat avec la Maison du Théâtre, du 26 octobre au 2 
novembre 2019, sur le thème «Philosophie, sociologie et 
esthétique du crime». 
Corinne Flicker, maître de conférences HDR, chargée de 
mission Maison du Théâtre, interviendra en introduction 
sur «Le crime : du théâtre au cinéma». A ses côtés, le 
philosophe Giuseppe Di Liberti donnera une conférence sur 
La Corde, d’Alfred Hitchcock, suivie d’un échange avec Olga 
Bibiloni, journaliste à La Provence. 
Retrouvez le  programme de la 11e édition de 
la Semaine de la Pop Philosophie sur www.
semainedelapopphilosophie.fr

 | 21 novembre 2019 - 19h15  
Théâtre du Jeu de Paume  
Retour à Reims, d’après l’essai de Didier Eribon, mise en 
scène de Thomas Ostermeier. 
AVANT-SCENE avec Thomas Ostermeier et Nicole Colin, 
Professeure en Etudes germaniques, ECHANGES, Aix-
Marseille Université, en partenariat avec le Goethe Institut

 | 23 janvier 2020 - 19h15   
Théâtre National Marseille La Criée  
Un ennemi du peuple, de Henrick Ibsen, mise en scène 
Jean-François Sivadier. 
AVANT-SCENE avec Corinne Flicker, Maître de conférences 
HDR en Littérature théâtrale du XXe siècle, Aix-Marseille 
Université, CIELAM

 | 11 mars 2020 - 19h    
Théâtre Antoine Vitez, Le Cube 
Killing robots, mise en scène de Linda Blanchet. 
Suivi d’un BORD DE SCENE avec Zaven Paré, chercheur 
en robotique et artiste, résident à l’IMéRA en collaboration 
avec le laboratoire Neural Bases of Communication 
de l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT, Aix-
Marseille Université/CNRS) et Louis Dieuzayde, maître de 
conférences en esthétique théâtrale. 

 | Du  19 au 27 mars 2020  
3e Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université  
Colloque international : « Poétique et technique de l’acteur : 
patrimoine, innovation, mondialisation » dans le cadre de 
l’IDEX POTEAC. 
Ce colloque programme des rencontres et des tables 
rondes réunissant chercheurs et artistes :

 » Du 19 au 21 mars 2020  
Théâtre National Marseille La Criée  
Les Mille et une nuits, création de Guillaume Vincent 
TABLE RONDE avec Stéphane Lojkine, Professeur 
de littérature française du XVIIIe siècle, CIELAM, Aix-
Marseille Université, et l’équipe artistique. 

 » 26-27 mars 2020  
Théâtre National Marseille La Criée  
Voyage en Italie, d’après le Journal de Voyages et Les 
Essais de Montaigne, mise en scène et adaptation de 
Michel Didym, Théâtre National de Marseille La Criée. 
TABLE RONDE avec Sylvie Requemora-Gros, Professeur 
de littérature française du XVIIe siècle, CIELAM, Aix-
Marseille Université, et l’équipe artistique. 

 » 26-27 mars 2020  
Théâtre Joliette 
Les Enfants éblouis de Yann Collette et Yan Allégret. 
TABLE RONDE avec l’équipe artistique.
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 » Du 24 au 26 mars 2020  
Théâtre du Gymnase  
Candide mise en scène d’Arnaud Meunier.

 » 25 mars 2020 - 20h  
Théâtre Antoine Vitez, Le Cube 
La Promenade, de Robert Walser, mise en scène de 
Malte Schwind, Cie En Devenir. 
Suivi d’un BORD DE SCENE avec Catherine Teissier, 
maîtresse de conférences en allemand, ECHANGE, et 
Arnaud Maïsetti, Maître de conférences en esthétique 
théâtrale, LESA, Aix-Marseille Université. 

 » 27-28 mars 2020  
Grand Théâtre de Provence   
Le Bourgeois gentilhomme, comédie ballet avec Jérôme 
Deschamps dans le rôle principal.

 | Du 1er au 3 avril 2020    
Théâtre Joliette 
La Petite fille de Monsieur Linh, mise en scène de Guy 
Cassiers. 

 | Du 8 au 10 avril 2020    
Théâtre Joliette 
La Brèche, de Naomie Wallas.

 | 5 juin 2020 - 19h15    
Théâtre National Marseille La Criée 
Un instant, d’après Á la recherche du temps perdu de 
Marcel Proust, mise en scène, lumière, scénographie de 
Jean Bellorini.  
AVANT-SCENE avec Jean-Marc Quaranta, maître de 
conférences en Littérature française du XXe siècle, CIELAM, 
Aix-Marseille Université.



Dossier de presse - L’action culturelle AMU - Septembre 2019

46

Les partenaires culturels
d’Aix-Marseille Université 
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Rejoignez le réseau !
Join the network !

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

@univamu

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université
Jardin du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

+33 (0)4 91 39 65 00
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