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ANNULATION CAUSE COVID 
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 solidaires, la Culture 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, du Théâtre Antoine 
Vitez, des bibliothèques universitaires, des composantes et 
laboratoires, en collaboration avec les principaux parte- 
naires régionaux et nationaux, font vivre la politique cultu- 
relle d’Aix-Marseille Université. 
Les cinq ensembles artistiques d’AMU, rassemblant étu- 
diants et personnels, participent à l’animation culturelle du 
territoire : OSAMU, orchestre symphonique, O’Jazz AMU, 
jazz band, ChorAMU, chorale, et DanseAMU, groupe de dan- 
seurs. 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 22 et 24 septembre, Aix-Marseille Université fait 
sa rentrée culturelle. 

 
> Mardi 22 septembre - Site Schuman - Aix 
> Jeudi 24 septembre - Site St-Charles – Marseille 

 
De 11h30 à 15h - Village des partenaires culturels 
6MIC, Ballet Preljocaj, Des Livres Comme des Idées, 
Festival de Marseille, Fondation Vasarely, FRAC, Institut de 
l’Image, Manifesta 13, MUCEM, Les Théâtres (GTP, Jeu de 
Paume, Gymnase, Bernardines), Rencontres Place Publique, 
Théâtre du Bois de l’Aune, Théâtre de la Criée, Théâtre des 
Calanques, Théâtre Massalia, Les Salins, Le ZEF, Théâtre 
Joliette, Théâtre Vitez, Panama Théâtre, 3bisf, Quai 201... 

 
Présence de stands d’informations sur les ensembles artis- 
tiques et d’ateliers pratiques ! 

 
12h30-Spectacle des danseurs DANSE’AMU-Cie Universitaire 

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet - Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 - 06 12 74 62 32 
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 

 

Rentrées culturelles* : Manifestations 
symboliques des 22 et 24 septembre 
2020 

 

Les partenaires culturels : 
• Archaos, Pôle National Cirque 
• Ballet National de Marseille 
• Ballet Preljocaj 
• Les Bancs Publics 
• Charlie Free – Le Moulin à Jazz 
• CIAM – Centre International des 

Arts en Mouvement 
• Conservatoire Darius Milhaud 
• Conservatoire Pierre Barbizet 
• Ecole National de Danse de 

Marseille 
• Ecole des Beaux-Arts de 

Marseille 
• Ecole Supérieur d’Art 

d’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 
• Des Livres Comme des Idées 
• Marseille Concerts 
• Marseille Jazz des Cinq 

Continents 
• Mécènes du SUD 
• MANIFESTA 
• 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 
• Quai 201 
• Les Théâtres 
• Rencontres Place publique 
• Théâtre d’Arles 
• Théâtre du Bois de l’Aune 
• Théâtre des Calanques 
• Théâtre Joliette Minoterie 
• Théâtre Massalia 
• Théâtre National de la Criée 
• Théâtre Toursky 
• Théâtre Vitez 
• Théâtres des Salins 
• Le ZEF 
• 3bisf 
• 6MIC 
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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 
véritable orchestre 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. OSAMU se produit également en formation 
réduite d’orchestre à cordes selon les occasions et lieux.

Concerts en 2019/2020 :
8 Concerts programmés, 6 annulés (Covid + météo):
 | 22 septembre 2019 

Concert à l’occasion des 150 ans du Palais 
Longchamps (annulé pour raison météo)

 | 15 novembre 2019  
Concert au Théâtre Nono, Marseille

 | 17 décembre 2019 
Conservatoire Darius Milhaud, Aix

 | 16 mai, 5 et 6 juin 2020  
Accents Balkans avec le Festival d’Aix en Juin (Fanfare) : 
reporté au 30 juin 2021

 | 11 et 12 juin 2020 
Création Markéas « Le 7e Continent » au Théâtre de la 
Crié : reporté au 29 novembre 2020

Concerts en 2020/2021 :
 | 29 novembre 2020 

Opéra de Marseille -16h30 - programme à venir  
Création mondiale de la Symphonie du 7e continent, 
œuvre symphonique avec choeurs et danse commandé 
à Alexandros Markéas (reporté en 2021 cause 
COVID-19)

 | 8 avril 2021 
Beethoven Symphonie No 3 « Eroïca » au Théâtre du 
CUBE, Aix

 | 8 juin 2021  
Beethoven Symphonie No 3 « Eroïca » avec une 
chorégraphie DANSE’AMU au Théâtre National de la 
Criée

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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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.

Depuis sa création, O’JAZZ AMU était dirigé par Nicolas 
FOLMER, trompettiste de renom. A cette rentrée, 
Romain MORELLO, professeur au Conservatoire de 
Marseille et tromboniste dans des Big Bands tels 
que Archie Shepp Attica Blues Orchestra et Amazing 
Keystone Big Band reprend la direction de l’orchestre.

3 Concerts en 2019/2020 dont 1 annulé :
 | Mardi 24 septembre 2019 - 18h30 

Parvis du Cube, Campus Schuman, Rentrée Culturelle AMU
 | Dimanche 12 janvier 2020 - 15h30 

Théâtre Comoedia – Aubagne
 | Dimanche 14 juin 2020 

Bas de la canebière – Fête du Vélo (annulé cause 
COVID-19)

 | Programmation des concerts 2020/2021 bientôt 
disponible en ligne

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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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 2019/2020 :
6 Concerts programmés, 4 annulés pour cause de Covid :
 | 21 sept.  

Journée du patrimoine, à l’église St Théodore, Marseille
 | 16 novembre 

Concert au Théâtre Nono, Marseille avec Haythem 
Hadhiri « Mahabba »

 | 1 avril  
Concert au JACES, au Cube, Aix (annulé cause COVID-19)

 | 2 avril midi  
Concert Hôpital psychiatrique Marseille Bd Baille 
(annulé cause COVID-19)

 | 2 avril soir 
Concert à l’AAJT (annulé cause COVID-19)

 | 14 juin 
Fête du Vélo, Marseille (annulé cause COVID-19)

 | Programmation des concerts 2020/2021 bientôt 
disponible en ligne

EV’AMU
Aix-Marseille Université et le Festival d’Aix se sont 
associés pour créer EV’AMU, un ensemble vocal ouvert 
aux étudiants et personnels d’AMU. Dirigé par Philippe 
Franceschi, cet ensemble vocal propose aux étudiants 
et personnels ayant déjà une pratique musicale 

et vocale de développer une pratique amateur de 
bon niveau. En s’associant, AMU et le Festival d’Aix 
souhaitent assurer à EV’AMU une progression de 
la qualité musicale dans la durée et une montée en 
puissance des ambitions artistiques.

En 2020/21, l’ensemble vocal AMU participera
entre autres à deux productions :
 | La symphonie du 7e continent, une production originale 

commandée par AMU au compositeur Alexandros 
Markeas pour orchestre symphonique, choeurs et 
danseurs. Elle sera présentée à l’Opéra de Marseille le 
dimanche 29 novembre 2020. (reporté en 2021 cause 
COVID-19)

 | Accents balkans, une production du Festival d’Aix en 
juin qui naviguera entre tradition et création autour de la 
musique des Balkans.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Les ensembles artistiques
DANSE AMU - Cie universitaire
En 2018, Aix-Marseille Université s’est dotée d’une 
compagnie universitaire de danse, en sélectionnant une 
vingtaine d’étudiants danseurs et danseuses affirmés et 
de bon niveau, pour s’investir dans un travail de création 
artistique et chorégraphique, en groupe. Cette 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 a 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 composantes par le SUAPS, qui produit également des 
spectacles en fin d’année universitaire.

5 représentations en 2019/2020 dont 2 annulées pour 
cause de Covid :
 | 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 (annulé cause COVID-19)

 | Jeudi 11 et vendredi 12 juin - 20h 
Symphonie concertante pour le 7ème continent, avec 
OSAMU - Théâtre de la Criée (reporté en 2021 cause 
COVID-19)

Représentations en 2020/2021
 | Mardi 22 septembre – 12h30 

Rentrée Culturelle AMU – Site Schuman, Aix
 | Jeudi 24 septembre – 12h30 

Rentrée Culturelle AMU – Site St-Charles, Marseille
 | Dimanche 29 novembre 

Création mondiale de la Symphonie du 7e continent, 
oeuvre symphonique avec orchestre et choeurs 
commandé à Alexandros Markéas – Opéra de Marseille 
(reporté en 2021 cause COVID-19)

 | Du 10 au 12 décembre 
Rencontres SHS sur le thème « tout un monde à l’arrêt » 
- MUCEM

 | Mardi 6 avril 
Journées Arts & Culture dans l’Enseignement supérieur - 
Théâtre du Cube, Aix

 | Samedi 8 mai 
« Invasions sonores » du GMEM – Théâtre de la Criée, 
Marseille

 | Mardi 8 juin 
Beethoven Symphonie No 3 « Eroïca » avec OSAMU - 
Théâtre de la Criée, Marseille

Court métrage 
« Et… revoir la couleur des coquelicots » est un court métrage de 28 mn réalisé par Denis Alcaniz en collaboration avec 
Véronique Ascencio, chorégraphe de DANSE’AMU.
La base de ce travail est le résultat d’interviews des danseurs de la compagnie de danse universitaire et de vidéos que les 
danseurs ont réalisées pendant le confinement, sur leur rapport au corps, aux mouvements et à l’enfermement.
Ce film  sera présenté au prochain festival du courts métrages de Clermont-Ferrand dans la série «documentaire 
expérimental» et au Festival « Tous courts » d’Aix-en-Provence, notamment.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Ateliers « pratique artistique amateur » 
Le service Culture AMU et ses partenaires culturels proposent aux étudiants des ateliers de pratique artistique, gratuits 
et ouverts à tous les étudiants. L’an dernier, plus de 230 étudiants y ont participé. En 2020-2021, grâce à la Contribution 
de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), encore plus d’ateliers seront proposés, notamment l’atelier Cirque en partenariat 
avec ARCHAOS à Marseille. 

Chant 
Ateliers Opéra « 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 de chant 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 et en mars

Initiation aux fondamentaux de la danse contemporaine, 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, artistes associés au Pavillon Noir. 

Nouveau cette année : 
Atelier Cirque - Marseille 
Tous les mercredis après-midi de 15 à 17h, au Pôle National Cirque ARCHAOS, 22 bd de la Méditerranée

Nouveau cette année, un atelier de pratique des arts du cirque sera proposé à une vingtaine d’étudiants en
partenariat avec ARCHAOS, pôle national du cirque, dans les studios équipés.

Atelier Arts Plastiques - Aix-en-Provence 
Tous les mercredis soir de 18h à 20h, à Aix-en-Provence, site Schuman

Nouveau cette année, des ateliers d’arts plastiques seront ouverts à tous les étudiants AMU dans les ateliers du 
département Arts Plastiques. Une exposition sur le campus des créations étudiantes valorisera l’expression des talents 
étudiants.
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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 oeuvre. 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.

Atelier Théâtre Canebière - Marseille 
Tous les jeudi soir de 17h30 à 19h00, site Canebière

Exercices pratiques, jeux scéniques, travail de la voix et du corps, improvisation et travail de textes.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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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

Charlie Free – Moulin à Jazz - 5€ sur le tarif jeune

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

Des Livres Comme des Idées (festival Oh les beaux jours !) - 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  Invitations

Fondation Vasarely -5€ sur le tarif jeune

GMEM - 5€ sur le tarif jeune

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

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

Le ZEF 50 invitations et -5€ sur le tarif jeune

Théâtre Joliette Minoterie - 3€ sur le tarif jeune

Théâtre Massalia - 5€ 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 de Marseille
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 et rencontrent un vif 
succès auprès des étudiants.

2021 :
 | 26 février 2021 - 20h : 

Générale de l’Opérette : Pays du sourire de Franz Léhar 
au Théâtre de l’Odéon

 | 18 mars 2021 - 14h :  
Pré-générale d’ouvrage lyrique Luisa Miller de Giuseppe 
Verdi à l’Opéra Municipal

 | 22 avril 2021 - 20h :  
Générale de concert symphonique avec des œuvres de 
Grieg et Enescu

Ballet Preljocaj : Tournée du G.U.I.D. 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.

La tournée du G.U.I.D se fera sur 2 campus universitaires en novembre 2020 :
 | 19 octobre 2020 

Campus Arles
 | novembre 2020 

Grand Hall espace Pouillon - FDSP - Aix Schuman

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Musées, institutions et manifestations 
artistiques de Marseille et d’Aix-en-Provence 
- partenariats forts

Musée Granet
 | « 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

Fondation Vasarely
 | - 5€ sur le tarif jeune avec PACTE’AMU
 | Accueil d’expositions du Master de Création Numérique

FRAC
 | Expositions d’œuvres au Pharo et sur les campus d’Aix-

en-Provence et de Luminy

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

Manifesta 13
 | Pass Manifesta gratuit pour tous les étudiants AMU
 | Participation d’AMU à la programmation des
 | « Parallèles du sud » (3 expositions et 1 concert) et à 

« Traits d’Union.s » (1 expo et des rencontres)
Implication du Master Médiation Culturelle des Arts au 
« Tiers programme »

MUCEM
 | Gratuité pour 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 »
 | « Nuits vernies » avec les étudiants de
 | l’association étudiante Courant d’Art

Les lieux culturels à AMU
Deux « coeurs 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.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Le Ciné-Club AMU au CUBE 
En étroite collaboration avec le Département Cinéma d’ALLSH, une programmation de projection de films est proposée 
tout au long de l’année aux étudiants et ouvert au tout public depuis 2019. Pour la première année, 16 projections 
étaient programmées avec de nombreux partenaires (Le Festival tous courts, le Festival Nouvomonde, le forum Culturel 
Autrichien, le Centre Franco-Allemand en Provence, le Goethe Institut). Dans le cadre du partenariat avec le Festival 
Tous Courts, la soirée « Coup de Coeur » aura lieu pour la deuxième année au Théâtre du CUBE (25 novembre 2020) 
Au Plateau du Cube (en général les jeudis soirs) un cycle germanophone en partenariat avec le Centre Franco-Allemand 
de Provence et le Goethe Institut est proposé. Retrouvez la programmation : univ-amu.fr/public/cine-club-cube

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

 | 2019/2020 
26 étudiants

Bonus culture
L’engagement des étudiants dans un des cinq ensembles artistique AMU ainsi qu’aux ateliers théâtre ou
chant et cirque peut être valorisé par le bonus culture. Sur les deux semestres 436 étudiants ont bénéficié
du Bonus Culture.

 | Bonus OSAMU
 | Bonus O’JAZZ AMU
 | Bonus DANSE’AMU
 | Bonus EV’AMU
 | Bonus CHOR’AMU

 | Bonus Théâtre
 | Bonus Chant 

(CHORAMU / EV’AMU / Ateliers Corps & Voix)
 | Bonus Arts plastiques
 | Bonus Cirque

Soutien aux initiatives culturelles 
des étudiants
 | En 2017 : 36 projets culturels étudiants à hauteur de 69 234 €
 | En 2018 : 44 projets culturels étudiants à hauteur de 98 346 €. 
 | En 2019, 50 projets culturels étudiants ont été financés à hauteur de 87 594,50 € par le FSDIE (Fonds de Solidarité 

et de Développement des Initiatives Etudiantes) / CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus). 
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Temps forts institutionnels  
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. Une intervention dansée par la Compagnie de danse DANSE’AMU est proposées 
à 12h30.

 | Mardi 22 septembre 
Site Schuman, Campus Aix-en-Provence 
11h30 à 15h : Stands des partenaires culturels sur 
l’esplanade ALLSH 
12h30 : Intervention dansée par la Compagnie de danse 
DANSE’AMU

 | Jeudi 24 septembre 
Campus Marseille Centre, site St Charles 
11h30 à 15h : Stands des partenaires culturels 
12h30 : Intervention dansée par la Compagnie de danse 
DANSE’AMU

Festiv’AMU (reporté à la rentrée 2021 cause COVID-19)

Le 1er octobre 2020 les étudiants AMU sont invités à fêter le début de l’année universitaire au 6MIC, nouvelle salle 
de spectacle à Aix-en-Provence ! Les danseurs et musiciens étudiants de l’Université ouvriront la soirée, des artistes 
professionnels du territoire animeront le reste de la soirée ! Programme détaillé à découvrir en septembre !

*Événement susceptible d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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JACES (Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur)

Depuis 2013 les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur ont pour objectif de célébrer l’Art et 
la culture pendant une semaine, sur tous les campus universitaires, écoles et lieux culturels des CROUS de France ! Les 
JACES 2020 ayant été annulées, le programme sera en grande partie reporté lors de l’édition 2021 !

La programmation AMU de l’édition 2020 du 30 mars au 4 avril 2020 :

 | Aix-en-Provence : au CUBE 
Lundi 30 mars : Cinéma : Courts métrage des étudiants 
+ Fête du Court 
Mardi 31 mars : Danse : Spectacle UNIDANSE et 
DANSE’AMU + Atelier Corps et Voix 
Mercredi 1 avril : Musique : Concerts (Musicologie, CFMI, 
CHORAMU, EV’AMU) 
Jeudi 2 avril : Théâtre : 2 spectacles : en partenariat avec 
Théâtre Vitez et les ateliers théâtre 
Vendredi 3 avril : Collectif Silenca – De la voix aux 
Signes (Musicologie) 
Samedi 4 avril : Collectif Silenca - De la voix aux Signes 
(Musicologie)

 | Marseille : à l’Hexagone 
Lundi 30 mars : Vernissage de l’expo des étudiants en 
atelier de dessin avec L’ESADMM 
Spectacle par les étudiants de Panama Théâtre

JACES 2021 : du 5 au 9 avril 2021 !

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.



Dossier de presse - L’action culturelle AMU - Septembre 2020

21

Festival du jeu de l’oie 

Le Festival des sciences sociales et des arts ‘Jeu de l’Oie’, attaché à comprendre le jeu social et le monde, a été lancé 
par l’université en 2019, pour contribuer à conforter la place des sciences sociales et des arts dans le dialogue avec 
la société, avec les citoyens, avec les autres disciplines de notre communauté scientifique. Le ‘Jeu de l’Oie’ 2020 se 
présentera sous forme d’une exposition virtuelle et d’un évènement en ligne, retransmit en direct du Mucem du 10 au 
12 décembre, le tout sous la thématique « Confinement(s). Tout un monde à l’arrêt. » faisant écho à l’actualité. Plus 
d’informations à venir sur le site www.univ-amu.fr et le futur site dédié https://festivaljeudeloie.fr.
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Le Centre de Formation de Musiciens 
Intervenants : 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 de méthodologie de projet) 
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 20 septembre, bas de la canebière, Marseille 
11h00 : Dans le cadre de la fête du vélo - musiques des 
Balkans avec AKSAK

 | Mercredi 7 octobre, 14h au 6MIC, Aix-en- Provence 
Restitution de l’atelier « jeux vocaux » avec Christophe 
Grapperon et Guy Reibel

 | Vendredi 22 janvier, 17h30 
Restitution du stage chant choral à l’école – école des 
Lauves, Aix en Provence

 | Vendredi 12 mars, 14h00 / 17h00 
Parcours improvisé à la Fondation Vasarely (en 
collaboration avec les étudiants de l’IESM)

 | Jeudi 25 mars, Forum Nice Nord, 19h 
Restitution du stage musiques et danses traditionnelles 
avec Corou de Berra

 | 10/11/12 mai – lieu à définir 
Performance artistique interactive pour et avec les 
maternelles

 | Mai, maison d’arrêt de Luynes 
Concert partagé avec les détenus

 | 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 15 mai, Musée Granet, dans le patio 
Improvisation musique et danse dans le cadre de la Nuit 
des musées

 | Jeudi 10 juin, Gardanne à la halle Léo Ferré 
Journée Orchestre à l’école

 | Juin, La friche belle de mai et au Merlan, Marseille 
« la balade des monstres perdus », création chorale 
avec des enfants des écoles de Marseille, en partenariat 
avec l’ensemble C Barré, avec la participation d’OSAMU.

 | Jeudi 24 juin, 14h30 et 19h00 au Cube, Aix-en-
Provence 
Spectacle création jeune public

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Rentrée culturelle de l’IMéRA
Les rencontres « Méditerranée, traits d’union ? »
« Méditerranée, traits d’union ? », trois soirées et un ensemble de table-rondes pour se retrouver et se donner la chance, 
ensemble, d’aller plus loin.

« Méditerranée, traits d’union ? », les 14, 15 et 16  septembre, entre 18h et 22h, à l’IMéRA, devant la Maison des 

Astronomes (Entrée par le 2 place le Verrier, 13004 Marseille).

Artistes, critiques, chercheurs, commissaires d’exposition ou conservateurs de musées se retrouvent pour échanger, 
débattre et partager des points de vue critiques comme des œuvres venues du monde méditerranéen.

A l’occasion de Manifesta 13 à Marseille, et dans le cadre de l’IMéRA, Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université, 
qui accueille chaque année des chercheurs et des artistes en résidence, il s’agit d’ouvrir un lieu de pensée, un espace de 
rencontres et de débats à propos de la création contemporaine en Méditerranée.

Des regards et des voix, des images et des paroles vives pour tenter de mieux comprendre ce qui vient, par- delà les 
désastres en cours. Les déchirures et les failles sont là, au premier plan, mais qu’est ce qui se joue entre les deux rives ? 
De possibles traits d’union ne sont-ils pas en train de voir le jour et de prendre forme ?

Violences, frontières, refus, replis, naufrages, conflits saturent l’actualité politique du monde méditerranéen. Mais 
qu’advient-il exactement sous nos yeux sur la scène artistique contemporaine ? N’existe-t-il pas comme un envers du 
désastre ? De la sève, de la vie, des inventions d’inconnu et des formes nouvelles, comme rarement dans ce monde ?

Sous le calme des platanes, juste derrière le Palais Longchamp, à Marseille, il s’agit de créer un lieu pour se parler, pour 
s’écouter, pour imaginer ensemble des suites à donner, de possibles traits d’unions entre les deux rives…

L’exposition « Dear Cell – rencontres amoureuses sous un microscope »
Exposition dans le cadre de Manifesta 13 Les Parallèles du Sud. 
Du 6 au 28 novembre 2020, à l’Espace Pouillon (Campus Saint-Charles, Aix-Marseille Université).
Une installation video de Regina Hübner qui nous livre une approche sensible de la recherche et nous ouvre le travail 
passionné de chercheurs en immunologie et en neurobiologie. Par l’image et l’écriture, Dear Cell nous fait ressentir 
la force du rapport qui unit le chercheur à son objet de recherche. Des chercheurs du CIML (Centre d’immunologie de 
Marseille-Luminy) et de l’Inmed (Institut de neurobiologie de la Méditerranée) sont les protagonistes de Dear Cell. Leurs 
yeux, leurs lettres et les images de leurs objets de recherche se répondent, modifiant notre perception de la relation entre 
le sujet et l’objet de la recherche.   
Dear Cell fait partie d’un projet art-science développé en résidence à l’IMéRA (Aix-Marseille Université) en collaboration 
avec le CIML (CNRS, Inserm, AMU).

Toutes les informations : https://manifesta13.org/fr/projects/6367/

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Le Service Commun d’Action Sociale 
et Culturelle (SCASC) 
Acteur dédié aux personnels d’AMU et acteur de la politique culturelle d’AMU. Un seul objectif : favoriser l’accès à la 
culture du plus grand nombre.

Les nouveautés de la rentrée 2020 : 
 | Des activités culturelles subventionnées à hauteur de 40, 

60 et 80% en fonction des ressources contre 30% en 2019-
2020 pour inciter à la découverte et à la curiosité

 | Une programmation variée pour les grands et les petits, 
pour le grand public ou un public plus averti pour plaire à 
tous : théâtre, concert, récital, opéra, humour, spectacles 
famille, etc.
 » Quelques exemples : Fiesta des Suds (Woodkid), concerts pop 
(M, The Rabeats), danse (Preljocaj, Pina Bausch, La Horde), 
théâtre (la machine de Turing), spectacles famille (les fables ou le 
jeu de l’illusion, Magic Mozart), classique (Händel le Messie), etc.

 | Des sorties découvertes du patrimoine régional à la journée.  
Prochaine escale : Arles et ses richesses antiques

Et toujours : des tickets de cinéma à 6€40, des billets 
d’entrée pour l’Hôtel Caumont, des tarifs réduits chez nos 
partenaires culturels.

Des questions ? Une seule adresse :  
www.univ-amu.fr/fr/intramu/activites-culturelles 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Les Journées européennes du patrimoine 
d’Aix-Marseille Université (annulé par décision préfectorale cause COVID 19)

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020, Aix-Marseille Université propose : 

Visites
 | Samedi 19 septembre :  

2 visites du Campus Aixois à 9h30 et à 14h00  
Aix-Quartier des facultés, 3 boulevard Robert Schuman, Aix-en-Provence  
Deux visite guidées et commentées sont proposées pour découvrir le nouveau campus aixois, entièrement rénové 
dans le cadre de l’Opération campus. Moderne et accueillant, il allie bâtiments neufs et patrimoine prestigieux 
dédiés aux formations supérieures et à la recherche en sciences humaines et sociales. Ce campus d’Aix-Marseille 
université est au cœur de la ville d’Aix qu’il contribue à faire rayonner au niveau français et international. Les visites 
commentées passeront par la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines, la faculté de droit et de science 
politique, le cube, la BU des Fenouillères, etc. Inscriptions : depil-campus-aix-evenementiel@univ-amu.fr 

 | Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
1 visite du site classé Saporta à l’institut de management et gouvernance territoriale (IMPGT) de 10h à 18h 
21 Rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence 
Le site sera ouvert au public, un forum des associations de tiendra en parallèle dans les cours de l’hôtel Boyer de 
Fonscolombe et Maynier d’Oppède.  
Retrouvez le programme  https://www.aixenprovencetourism.com/fr/fiche/4901/

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Les Bibliothèques Universitaires 
Chaque année, les bibliothèques universitaires (BU) d’Aix-Marseille accueillent autour 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.

Expositions
 | 24 août-30 septembre 2020 

« Femmes d’Éthiopie » - Exposition BU -Bernard du Bois Marseille 
Une sélection de portraits de femmes réalisés par 
Claude Légeret sur le marché de Sänbäté en Ethiopie, 
dans les années 1980. Le photographe a immortalisé 
la grande diversité des codes vestimentaires et 
ornementaux des femmes éthiopiennes qui fréquentent 
ce grand carrefour commercial.

 | 24 août-15 novembre 2020 
« 1919-1923 : Construire la paix » - Exposition - BU 
Schuman Droit Aix-en-Provence 
Si l’armistice de la Première guerre est signé le 11 
novembre 1918, la paix reste à construire. C’est ce à 

quoi vont s’employer les représentants des puissances 
belligérantes pendant les cinq années suivantes. La BU 
Schuman Droit vous invite à découvrir ces traités de 
paix à travers une sélection de documents courants et 
patrimoniaux.

 | 28 septembre-30 octobre 2020 
« Corps à l’étude » - Exposition BU Saint-Jérôme Marseille 
20 portraits d’étudiant.e.s à la bibliothèque. Marie-
Pierre Florenson, la photographe, a observé les 
présences furtives, les moments d’immersion totale, les 
différentes façons qu’ont les étudiants d’habiter le lieu 
bibliothèque et de se l’approprier.

Temps forts
 | 15 octobre 2020 - 12h30 

« Qu’est-ce qui fait obstacle à la justice sociale et 
environnementale ? » - Conférence - BU Saint-Jérôme 
Marseille 
Intervention proposée dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère (17 octobre). Par Marc 
Rosmini, professeur de philosophie.

 | 25 novembre 2020 - 13h-16h 
Atelier de Wendo - BU Saint-Jérôme Marseille 
Atelier d’auto-défense pour les femmes animées 
par Wendo Provence, dans le cadre de la Journée 
Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes.

« Trésors des bibliothèques »
 | Novembre-décembre 2020 - Exposition 

Cube Aix-en-Provence, BU Saint-Charles Marseille 
En novembre et décembre 2020, les BU vous donnent 
RDV pour une exposition inédite : les documents 

rares, anciens, précieux, étonnants des bibliothèques, 
largement inconnus du grand public, seront dévoilés à 
Aix et à Marseille.

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Théâtre Antoine Vitez 
La radicalité à l’épreuve  
Pré-programme 2020-2021
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 :  le 
théâtre propose un workshop théâtre en décembre et le «Festival 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 de lecture récitation avec la BU Fenouillères, et un stage de cirque 
aérien avec la SUAPS. Des débats et des rencontres sont régulièrement organisés avant ou après les spectacles.  
Plus de renseignements : https://theatre-vitez.com/

Septembre 
Présentation de saison  
En présence de Louis Dieuzayde, Président, d’Agnès Loudes, 
Directrice déléguée et des artistes programmés.  
LUN 21 SEPT • 18h • Entrée libre 

Supervision  
de Sonia Chiambretto mise en scène Louis Dieuzayde et Sonia 
Chiambretto  - 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 est édité aux éditions de l’Arche Sonia 
Chiambretto est représentée par l’Arche Éditeur  
Représentation du mer 30 sept suivie d’une rencontre avec 
Louis Dieuzayde, Sonia Chiambretto et l’équipe artistique 
étudiante  
MER 30 SEPT • 19h JEU 1er et VEN 2 OCT • 20h • T arif : 8€ 

Octobre 
L’entretien des compagnies # 3 
La vie d’artiste  
Les mots « art » et « culture » sont très souvent associés. 
Cette journée, qui réunit artistes, intervenants, amateurs et 
publics, permettra d’interroger la manière dont les artistes 
s’emparent de cette singularité d’expériences qu’ils traversent 
quotidiennement dans leur métier.  
VEN 2 OCT • 9h30 >18h à l’Amphi 7 • Entrée libre 

La Cerisaie  
d’Anton Tchekhov | mise en scène Matteo Duluc | Sevdim Collectif  
Reprise du Festival 3 jours et plus 2019 portée par 
l’Association étudiante Pratik Téatr et accompagnée par 
le théâtre Antoine Vitez. Avec le soutien du FSDIE et de la 
Bibliothèque du Théâtre Joliette - Marseille.  
Comment concilier le passé et le présent de nos vies ? Le 
grand classique de Tchekhov dissèque l’âme des hommes et 
nous interpelle avec force sur l’importance de la mémoire et le 
passage inexorable du temps sur toute chose.  
MER 7 OCT • 20h • Entrée libre 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Présentation ateliers théâtre 
En partenariat avec Pratik Téatr 
Présentation des projets d’ateliers de théâtre amateur, en 
présence de tous les étudiants animateurs.  
JEU 8 OCT • 18h • Entrée libre 

Le Reste, vous le connaissez par le cinéma [Lecture]  
de Martin Crimp | traduction Philippe Djian par Angie Pict | Cie 
L’Argile  
En co-programmation avec le centre socioculturel Jean-Paul 
Coste  
Cette lecture, mise en espace par Angie Pict, mettra en 
exergue le théâtre épique de Martin Crimp pour en faire 
ressortir toute son ironie cinglante – En amont de la création 
prévue le 25 mars 2021.  
Soutien : Le Conseil Départemental des Hautes- Alpes | la 
Région Sud | Le Forum Nice Nord | L’Espace Culturel de la 
Busserine - Marseille | La salle du Queyron - Guillestre | La 
FACC (Fabrique Artistique, Culturelle et Citoyenne) - Marseille 
| Le Dispositif Plateaux Solidaires de la Région Sud | La 
Réplique (collectif d’acteurs)  
LUN 12 OCT • 19h

Festival Image de Ville Soirée d’ouverture 
Accueillie au théâtre pour la deuxième année consécutive, 
la soirée d’ouverture de la 18e édition du festival du film 
sur l’architecture et l’espace urbain se tiendra en présence 
de Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, Michel Lussault, 
géographe et des cinéastes Ila Bêka et Louise Lemoine. 
En partenariat avec le LESA et le secteur Cinéma d’Aix-
Marseille Université  
JEU 15 OCT • 20h • Entrée libre 

Les Métamorphoses [Lecture]  
d’Ovide | montage à partir de la traduction de Danièle Robert, 
éditions Actes Sud | mise en lecture Malte Schwind | Cie En 
Devenir 2  
Long poème mythologique d’une richesse inouïe, Les 
Métamorphoses font partie des textes fondateurs de la 
littérature européenne. De Vénus à Apollon, en passant par 
Orphée ou Adonis… les péripéties de ces êtres singuliers, 
dieux ou simples mortels, nous amènent à poser un regard 
neuf sur ce qui nous entoure. 
Suivi d’une rencontre avec Sabine Luciani, Professeur de 
langue et littérature latines - Département des sciences 
de l’Antiquité, Philologue, Directrice de l’École Doctorale et 
Malte Schwind, metteur en scène et Louis Dieuzayde, Maître 
de conférences en esthétique théâtrale dans le cadre de la 
Maison du Théâtre d’AMU  
Soutien : La Fonderie - Le Mans | Théâtre Antoine Vitez - Aix-
en-Provence | La Déviation Marseille  
JEU 22 OCT • 19h 

Sur le dos de la montagne qui pleure la rivière rit  
de Jeanne Boilard  
Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master 
Arts et scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université.  
JEU 29 OCT • 15h et 19h • Entrée libre

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Novembre 
Intérieur - table [Sur le jour fugace]  
Marie Lelardoux | Cie émile saar  
Que se cache-t-il derrière une scène aussi banale qu’un 
simple repas ? Avec le cinéma comme source d’inspiration, 
Marie Lelardoux détricote ces petits riens de la vie quotidienne 
en dressant une série de portraits kaléidoscopiques qui 
réinvente subtilement l’art de passer à table !  
Coproduction : 3bis f - Aix-en-Provence | La Fonderie - Le 
Mans Soutien & résidence : Théâtre Joliette-Lenche Marseille 
| Théâtre de Fontblanche - Vitrolles | Théâtre Antoine Vitez – 
Aix-en-Provence | Le ZEF - Marseille | La Déviation - Marseille 
| Les Banquets #2 – Rennes | Le Domaine Départemental des 
Bouches du Rhône-Étang des Aulnes | DRAC PACA | dispositif 
Plateaux solidaires de la Région Sud  
JEU 5 NOV • 20h 

Oui c’est une jolie balançoire 
de Laura Caron 
Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master 
Arts et scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université. 
VEN 13 NOV • 15h et 19H • Entrée libre 

Temps fort MômAix  
Mon prof est un troll  
de Dennis Kelly | traduction Pauline Sales et Philippe Le Moine 
| mise en scène Vincent Franchi | Cie Souricière  
Alice et Max n’ont de cesse de faire tourner en bourrique leur 
institutrice. Les deux garnements vont avoir à faire à l’arrivée 
d’un nouveau directeur : un troll tyrannique qui règne sur 
l’école sans pitié. Il est grand temps d’entrer en résistance ! 
Mais comment s’y prendre alors ?  
Coproduction : Théâtre des Halles - Avignon | Théâtre 
Massalia - Marseille | Centre Dramatique des Villages du Haut 
Vaucluse - Valréas | Fabrique Mimot | Réseau Traverses.
Soutien : Région Sud 
Tout public à partir de 7 ans 
MAR 17 NOV • 19h • tarif : 8€ 

Et le coeur fume encore
de Alice Carré et Margaux Eskenazi | mise en scène Margaux 
Eskenazi | Cie Nova |
De la guerre d’Algérie à la France d’aujourd’hui ; de la 
décolonisation au malaise de nos banlieues, comment 
penser nos identités ? Entre mémoires, littérature et parfums 
d’exil, la compagnie Nova mène une investigation théâtrale 
éminemment politique, à l’acuité saisissante.
Suivi d’une rencontre avec Aurélia Dusserre, Maîtresse de 
conférences en Histoire contemporaine et chercheuse à 
l’IREMAM dans le cadre de la Maison du Théâtre d’AMU 
Avec l’aide de l’ONDA (tournée territoriale) En partenariat 
avec le Bois de l’Aune Production La Compagnie Nova et 
FAB Fabriqué à Belleville. Soutien : Conseil Régional d’Ile-de-
France | Ville des Lilas | Conseil Départemental du 93 Lilas-en-
Scène | La Ferme Godier - Villepinte | Studio Théâtre de Stains 
| Collectif 12 | Centre Culturel de La Norville | Arcadi | Région 
Ile-de-France | la Grange Dîmière – Fresnes | Fondation E.C 
Art Pomaret | la SPEDIDAM | Fondation d’entreprise Vinci 
pour la cité. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National.
SAM 28 NOV • 20h 
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Décembre
Une soirée avec Marie-José Mondzain
Conversation avec Marie-José Mondzain, philosophe et 
directrice de recherche émérite au CNRS, dans le sillage de 
ses derniers ouvrages : Confiscation des mots, des images et 
du temps et K comme Kolonie : Kafka et la décolonisation de 
l’imaginaire ; précédée d’une lecture par des étudiants en Arts 
de la scène de fragments de son oeuvre. 
MAR 1er DÉC • 18h30 • Entrée libre

Nous campons sur les rives 
de Mathieu Riboulet | mise en scène et scénographie 
Hubert Colas | Diphtong Cie 
Il y a des auteurs qui déploient la cartographie intime 
des vivants avec une dextérité rare. En portant à la scène 
Nous campons sur les rives et un extrait de l’ouvrage 
Lisières du corps, Hubert Colas rend hommage à la plume 
précise et affûtée de l’écrivain récemment disparu : 
Mathieu Riboulet. 
Suivi d’une rencontre avec Hubert Colas, metteur en scène 
et Louis Dieuzayde, Maître de conférences en esthétique 
théâtrale, dans le cadre de la Maison du Théâtre d’AMU 
Coproduction Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique 
National 
VEN 4 DÉC • 20h 

Temps fort MômAix  
Noir et humide 
de Jon Fosse | traduction Terj mise en scène Frédéric 
Garbe | L’autre Compagnie 
Lene profite de l’absence de sa mère pour réaliser ce 
qu’elle projette de faire depuis longtemps et qui lui est 
formellement interdit : descendre à la cave. Mais arrivera-
t-elle à surmonter sa peur ? L’autre compagnie nous 
embarque pour une expérience sensorielle et poétique aux 
allures d’épopée initiatique ! 
Coproduction : Théâtre Transversal - Avignon Soutien : La 
scène nationale Châteauvallon Liberté | METAXU - Toulon 
Tout public à partir de 9 ans 
MAR 8 DÉC • 19h • tarif : 8€ 

N°187 
d’après Le Diable en France de Lion Feutchwanger | mise en 
scène Angie Pict | Cie Mémoires Vives 
Une co-programmation Aix-Marseille Université et le centre 
socioculturel Jean-Paul Coste, accueillie par le Théâtre Antoine 
Vitez 
Inspiré librement de l’ouvrage Le Diable en France de Lion 
Feuchtwanger, écrivain interné au Camp des Milles, ce spectacle 
mêle théâtre, rap, vidéo, danse hip-hop et contemporaine. 
MER 16 DÉC • 14h30 & 20h JEU 17 DÉC • 10h & 20h 
Entrée libre • réservation obligatoire 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.



Dossier de presse - L’action culturelle AMU - Septembre 2020

35

Janvier 
Le labo du gai savoir 
mise en scène Danielle Bré | Cie In Pulverem Reverteris | à 
partir de Têtes rondes et têtes pointues de Bertold Brecht 
Que se joue-t-il entre un artiste sur scène et vous, 
qui êtes dans la salle ? En mettant en scène et en 
témoignage Têtes rondes et têtes pointues de Bertold 
Brecht, la compagnie In Pulverem Reverteris démonte les 
mécanismes de cette expérience vivante, communément 
partagée et intrinsèquement reliée à la pensée du monde. 
Représentation du mer 13 janv suivie d’une rencontre 
avec Danielle Bré, Maîtresse de conférences en esthétique 
théâtrale et metteure en scène et Frédéric Pouillaude, 
Professeur des Universités en esthétique et philosophie 
de l’art 
Partenaires : Théâtre Antoine Vitez Aix-en-Provence | 
Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence | Le dispositif 
Plateaux Solidaires de la Région Sud | Place aux 
compagnies | La Distillerie - Aubagne | La Déviation - 
Marseille | Théâtre Joliette Marseille | L’ouvre boîte - Aix-
en -provence 
MAR 12 JANV • 20h • MER 13 JANV • 19h

Dans le cadre de la BIAC 
Je tirerais pour toi 
Cirque aérien du Collectif Merkén Conception et 
interprétation Pamela Pantoja 
Tabou familial, dictatures sanglantes… Dans ce solo de 
cirque documentaire, Pamela Pantoja fouille les entrailles 
de la petite et grande histoire chilienne pour faire 
entendre les combats oubliés de femmes résistantes, 
fortes et insoumises. 
Coproduction : Archaos | Pôle National Cirque Marseille 
Soutien : Théâtre Antoine Vitez - Aix-en- Provence | CIAM/
UT2 - Aix-en-Provence | Centre d’initiative artistique du 
Mirail de l’Université de Toulouse | Cie Agence de Voyages 
Imaginaires - Pôle Nord - Marseille | Association Zim Zam 
- Marseille 
MER 27 JANV • 20h

Février 
La Promenade 
d’après Robert Walser | traduction Marion Graf- Schneider 
et Bernard Lortholary | mise en scène Malte Schwind | Cie 
En Devenir 2 
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 dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et de ses injonctions sociales. 
Suivi d’une rencontre avec Malte Schwind, metteur en 
scène et Arnaud Maïsetti, Maître de conférences en 
esthétique théâtrale 
Soutien : 3bisF - Aix-en-Provence | Place aux compagnies 
| La Distillerie - Aubagne | Collectif 12 | Théâtre Antoine 
Vitez - Aix-en- Provence | Ville de Marseille | Région Sud 
| DRAC PACA | La Gare Franche - Marseille | La Déviation 
Marseille | Mix’art Myrys - Toulouse | La Fonderie - Le 
Mans 
JEU 11 FÉV • 19h 

Épouse-moi, tragédies enfantines 
mise en scène Christelle Harbonn Compagnie Demesten 
Titip 
Semaine Internationale du Théâtre d’AMU 
Au pays des rêves, tout est permis ! Dans une atmosphère 
onirique, Christelle Harbonn dessine, avec une implacable 
justesse, une série de portraits inspirants, dérangeants, 
actuels, pris en étau entre la réalité et le puissant désir de 
s’accomplir. 
Production déléguée : La Criée - Théâtre National de 
Marseille 
Coproduction : ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
| Les Théâtres - Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-
Provence | CNCDC Châteauvallon | Aide à la production et 
résidence de création: 3bisF - Aix-en-Provence | Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National | Aide 
à l’écriture de la mise en scène et aide à la production : 
Association Beaumarchais SACD | Soutien : Région Sud | 
Ville de Marseille | Département des Bouches-du-Rhône 
MAR 16 FÉV • 20h 
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Mars
L’Intouchable 
d’après Le Mariage de Witold Gombrowicz | traduction 
Koukou Chanska et Georges Sédi | mise en scène 
Christelle Harbonn 
création universitaire avec des étudiants de la section 
Arts de la scène 
À partir du 1er acte de la pièce Le Mariage du polonais 
Witold Gombrowicz, Christelle Harbonn met en lumière 
les révélations mystiques d’un soldat de la 2nde guerre 
mondiale. Cette fresque, à la limite du fantastique, 
nous invite à nous interroger sur nous-même et sur nos 
propres réalités. Illuminé et insensé ! 
Représentation du mer 10 mars suivie d’une rencontre 
avec Christelle Harbonn et l’équipe artistique étudiante 
Spectacle surtitré - Accessible aux personnes sourdes ou 
malentendantes 
MAR 9 > SAM 13 MARS MAR, VEN et SAM • 20h MER • 
19h • JEU • 14h30 • t arif : 8€ 

Le reste, vous le connaissez par le cinéma 
de Martin Crimp | traduction Philippe Djian mise en scène 
Angie Pict | Cie L’ Argile 
En co-programmation avec le centre socioculturel Jean-
Paul Coste 
Inceste, guerres fratricides, corruption, violence 
destructrice … Avec un humour féroce, 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. Ici, le drame antique s’érode au profit d’un 
récit audacieux, d’une brûlante actualité. 
Soutien : Le Conseil Départemental des Hautes- Alpes | 
la Région Sud | Le Forum Nice Nord | L’Espace Culturel de 
la Busserine - Marseille | La salle du Queyron - Guillestre 
| La FACC (Fabrique Artistique, Culturelle et Citoyenne) 
Marseille | Le Dispositif Plateaux Solidaires de la Région 
Sud | La Réplique (collectif d’acteurs) 
JEU 25 MARS • 20h 

Avril
Le Charme obscur d’un continent [Work in progress]
1re partie de l’ouvrage de Klaus Händl | traduction 
Heinz Schwarzinger | mise en scène Renaud Pellegrino | 
Compagnie Déliaisons 
Une main, un dos, des pieds… mais point de visage. À 
travers le texte de Klaus Händl, grâce à un dispositif 
astucieux, la compagnie Déliaisons bouscule l’ordre du 
langage et révèle, dans un long vertige, la joyeuse et 
fascinante obscurité des êtres. 
Soutien : Théâtre Antoine Vitez - Aix-en- Provence | 
la Friche de La Belle de Mai Marseille | le 3bis F - Aix-
en-Provence | La Déviation - Marseille | La Distillerie - 
Aubagne 
JEU 1er AVR • 20h 

Les Trois Banquets 
Christine Bouvier et Rochdy Laribi 
création universitaire en espace public avec des étudiants 

de la section Arts de la scène dans le cadre des JACES 
2021 
Quel rôle tient le repas dans notre société ? Entre mythes 
universels fondateurs et rituels contemporains, cette 
performance vous convie à une étrange traversée, une 
expérience métaphysique dans les espaces et interstices 
de l’université. Seront invités à la table : Novarina, Platon 
et Rabelais. 
MAR 6 > VEN 9 AVR • Entrée libre HORS LES MURS / 
CAMPUS SCHUMAN 

Soirée Lectures contemporaines 
Soirée de mise en partage des textes lus par leurs 
auteurs, professionnels et étudiants, dans des formats 
de lectures peu théâtralisés – Coordonnée par Arnaud 
Maïsetti. Avec les auteurs : Anne Houdy - Mes Jacques et 
Didier Da Silva Toutes les pierres 
MER 14 AVR • 19h • Tarif : 8€ 
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Mai
Temporairement épuisé 
de et par Hubert Colas 
création universitaire avec des étudiants de la section 
Arts de la scène 
Une génération, les vingt, vingt-cinq ans, une sortie 
définitive de l’enfance encombrée de réminiscences 
d’adolescence aux prises avec l’âge adulte, la peur de 
l’avenir.La recherche du premier grand choix amoureux... 
L’autre à aimer. Serait-ce celle ou celui qui pourra leur 
faire oublier qu’ils ne sont plus des enfants ? 
Représentation du jeu 13 mai suivie d’une rencontre avec 
Hubert Colas et l’équipe artistique étudiante 
des Villages du Haut Vaucluse - Valréas | Fabrique Mimot 

| Réseau Traverses. Soutien : Région Sud 
Tout public à partir de 7 ans 
MAR 17 NOV • 19h • tarif : 8€ 

Festival des Bahuts 
Présentation des 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 également à des répétitions, des échanges et 
des rencontres au Théâtre Antoine Vitez autour de leurs 
pratiques. 
VEN 21 et SAM 22 MAI • Entrée libre 

Juin
Festival 3 jours et plus… 
Festival de jeune théâtre amateur en collaboration 
avec l’association Pratik Téatr Avec le soutien de la 
Bibliothèque du Théâtre Joliette – Marseille 
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 pièces issues du 
répertoire des Éditions de l’Arche. 
VEN 4 > MAR 8 JUIN tarif : 8€ • étudiants amu : 5€ 

CFMI – CONCErt / Spectacle 
pour enfants et adultes, par les élèves du Centre de 
Formation des Musiciens Intervenants d’Aix-Marseille 
Université 
JEU 24 JUIN • 14h30 et 19h • Entrée libre

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Cultures et Savoirs : 
l’université à la rencontre de la société
Programmation culturelle scientifique

Deuxième concours régional de cristallisation
Rencontre, atelier, film, conférence – scolaires 
Fédération des sciences chimiques de Marseille (FSCM)
L’objectif du concours est de produire le plus parfait et 
le plus gros échantillon monocristallin à partir d’un sel 
fourni par les organisateurs mais c’est avant tout une 
occasion unique pour les élèves de découvrir le monde de 
la recherche. Ils s’initieront à la démarche scientifique et 
expérimentale (réflexions sur la problématique, recherches 
bibliographiques, mise en place et suivi de protocoles, 

manipulations…) et seront en contact privilégié avec 
les scientifiques pendant toute la période du concours à 
travers des visioconférences, des visites dans les classes 
ou dans les laboratoires.
 | Date : lancement du concours en septembre 2020 pour 

toute l’année scolaire 2020-2021
 | Lieu : établissements scolaires de la Région Sud
 | Site web : http://acam.cristal-provence.fr 

Chercheur·se en classe
Rencontre, atelier – scolaires
Cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
(Direction de la recherche et de la valorisation)
Tout au long de l’année, les doctorants de l’université 
partent à la rencontre d’élèves de collèges et lycées 
pour raconter leurs parcours et leurs questionnements 
scientifiques. À l’aide d’objets insolites et d’expériences 
originales, les jeunes chercheurs se rendent dans les 

classes et racontent pourquoi, comment et avec quoi sont 
menées leurs recherches.
 | Date : à partir de septembre 2020 et tout au long de 

l’année scolaire 2020/2021
 | Lieu : dans les établissements scolaires de l’Académie 

d’Aix-Marseille
 | Site web : https://www.univ-amu.fr/fr/public/

chercheurse-en-classe-0 

Ateliers d’AMU
Rencontre, atelier – scolaires
Cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
(Direction de la recherche et de la valorisation)
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 conçus et animés par des 
enseignants-chercheurs et des doctorants spécialistes des 
thématiques abordées et qui ont suivi une formation à la 

médiation scientifique. Les thématiques proposées varient 
chaque année en fonction de l’implication des chercheurs : 
environnement, santé, société, matière, logique…
 | Date : à partir de septembre 2020 et tout au long de 

l’année scolaire 2020/2021
 | Lieu : Ateliers d’AMU - Campus Saint-Charles, 3 place 

Victor Hugo, 13003 Marseille
 | Site web : https://www.univ-amu.fr/fr/public/infos-

pratiques-ateliers-damu 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Cordée Transfert
Rencontre, atelier – scolaires
Cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
(Direction de la recherche et de la valorisation)
Élèves du secondaire issus d’établissements prioritaires, 
chercheurs et étudiants partagent, séances après séances, 
un projet de recherche actuelle. Les élèves s’initient 

ainsi à la démarche scientifique, développent leur esprit 
critique et découvrent des métiers autour de thématiques 
scientifiques variées.
 | Date : année scolaire 2020-2021
 | Lieu : Ateliers d’AMU - Campus Saint Charles, 3 place 

Victor Hugo 13003 Marseille

Cordée Apprentis chercheurs
Rencontre, atelier – scolaires
L’arbre des connaissances avec Aix-Marseille Université
Le projet « Apprentis chercheurs » permet à des jeunes 
issus des quartiers populaires de découvrir la recherche 
scientifique par une immersion dans les laboratoires sur 
le temps long afin de stimuler leur esprit critique et de 
se projeter dans les métiers de la recherche. À raison de 
8 à 10 mercredis après-midis durant l’année scolaire, les 

jeunes mènent un projet de recherche sur une thématique 
du laboratoire d’accueil, sous l’encadrement d’un ou 
plusieurs acteurs de la recherche. Accueillis en binômes, 
les élèves de milieux différents se mettent en situation de 
collaboration et s’initient à la démarche scientifique. 
 | Date : année scolaire 2020-2021
 | Lieu : dans les laboratoires de recherche d’Aix-Marseille 

Université

Hippocampe maths
Stage – scolaires
Institut de recherche pour l’enseignement des 
mathématiques (IREM) et Institut des mathématiques de 
Marseille (I2M)
Encadrés pendant 3 jours par des chercheurs, les élèves 
réfléchissent sur des problèmes de mathématiques, souvent 
en lien avec d’autres disciplines (informatique, physique, 
médecine, etc.). Ils posent des questions et élaborent 

des hypothèses. Ils expérimentent, discutent, débattent 
et communiquent, comme le font quotidiennement les 
chercheurs dans leur activité. Enfin, ils présentent leurs 
travaux à un public de chercheurs professionnels.
 | Date : année scolaire 2020-2021
 | Lieu : IREM - Campus de Luminy, 163 avenue de Luminy 

13288 Marseille
 | Site web : https://hippocampe.irem.univ-mrs.fr/ 

«Nos forêts intérieures», webdocumentaire
Film – tout public
Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) avec la 
Cie Un château en Espagne et Le ZEF
Durant trois ans, trois sociologues de l’art et de l’éducation 
(Fanny Broyelle, Sylvia Girel et Ariane Richard-Bossez) ont 
enquêté sur le projet de théâtre jeune public « Nos forêts 
intérieures » imaginé par Céline Schnepf. Vidéo au long 
cours, pastilles vidéo, ressources, publications et rapports 
rédigés par l’équipe de recherche… le webdocumentaire 

propose une balade dans ce terrain d’enquête, dans 
cette forêt de ressources, de réflexions et de productions 
sociologiques sur les enjeux de la réception du théâtre 
par le très jeune public. Cette valorisation originale de la 
recherche, accessible au plus grand nombre, a vocation 
à servir d’outil aussi bien au grand public qu’aux acteurs 
culturels, de la petite enfance et des mondes éducatifs.
 | Date : automne 2020
 | Lieu : non connu à ce jour
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Souk des sciences
Rencontre – tout public
Cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
(Direction de la recherche et de la valorisation)
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 chercheurs 
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.
 | Date : non connue à ce jour
 | Lieu : non connu à ce jour
 | Site web : https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-

sciences 

Fête de la science
Rencontre, exposition, atelier, film, spectacle – tout public, 
scolaires
Différentes unités de recherche d’Aix-Marseille Université
Du 2 au 12 octobre, des chercheurs iront à la rencontre 
du grand public dans toute la région Sud. Événement 
d’envergure nationale, le nombre d’actions proposées 
en région Sud est à souligner et marque son dynamisme 
en matière de culture scientifique. Cette année, un peu 
particulière, induira une programmation numérique plus 
importante à l’image du village des sciences d’Aix-en-
Provence (Technopôle de l’Arbois) qui sera entièrement 

numérique. Mais les rencontres en présentiel seront 
maintenues notamment avec le village des sciences de 
Marseille, véritable Festival des sciences et de l’innovation, 
aux Terrasses du Port, la programmation « Sciences en 
campagne » dans le Vaucluse, ou encore à travers les 
nombreuses rencontres entre chercheurs et élèves du 
secondaire, dans les classes ou en visio-conférence.
 | Date : du 2 au 12 octobre 2020 en France métropolitaine
 | Lieu : région Sud et dans toute la France métropolitaine 

; du 6 au 16 novembre 2020 en Corse, en outre-mer et 
à l’international

Rue d’Alger - Manifesta 13 Marseille
Rencontre, exposition, conférence – tout public
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale 
– méditerranée (TELEMMe)
« Rue d’Alger » propose la réinterprétation d’éléments 
urbains marseillais renvoyant aux histoires coloniales, 
à partir du croisement des perspectives artistiques et 
de la recherche académique. Le projet investit l’Institut 
culturel italien (ex Casa d’Italia), exemple emblématique 
de l’architecture fasciste sur le sol français, en ouvrant 
les portes d’un lieu « dissonant » et en révélant les 
archives. Si « Rue d’Alger » questionne la propagande 
du rêve expansionniste mussolinien, il ne se limite pas à 
l’élaboration d’un discours uniquement centré sur l’Italie. Le 
positionnement de l’Institut culturel italien, au cœur de la 

Rue d’Alger, invite en effet à élargir le propos aux héritages 
des relations asymétriques que la France a construit avec 
l’Afrique du Nord. L’exposition « Rue d’Alger » propose pour 
cela un dispositif polyphonique et pluriel dans lequel les 
artistes et les chercheurs abordent, à travers différentes 
activités (performances, tables rondes, séminaires, etc…), 
les « fantômes » du passé colonial en revenant sur la 
construction de l’espace partagé et circulatoire que pourrait 
dessiner la Méditerranée d’aujourd’hui.
 | Date : du 29 octobre au 21 décembre 2020
 | Lieu : Institut culturel italien – 6 rue Fernand Pauriol, 

13005 Marseille
 | Page Facebook : https://www.facebook.com/RueDAlger  
 | Site web : https://manifesta13.org/fr/projects/5635/

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Les Cigales
Stage – scolaires
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) – Lauréat 
2020 de la Bourse aux projets de culture scientifique d’Aix-
Marseille Université
Cette « école d’automne » en faveur de l’égalité femmes-
hommes et de la diversité sociale dans les carrières 
scientifiques et mathématiques propose à 20 lycéennes 
de l’Académie d’Aix-Marseille de passer une semaine sur 

le campus de Luminy encadrées par des chercheuses, 
enseignantes-chercheuses et doctorantes d’Aix-Marseille 
Université (Institut de mathématiques de Marseille et 
Laboratoire d’informatique et systèmes). Au programme : 
ateliers de recherche en mathématiques, activités 
sportives, conférences et représentations artistiques.
 | Date : novembre 2020
 | Lieu : Campus Luminy, 13288 Marseille

L’économie circulaire qui existe déjà
Spectacle, rencontre – tout public, scolaires
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
(IRMC) - Lauréat 2020 de la Bourse aux projets de culture 
scientifique d’Aix-Marseille Université
Ce spectacle musical, photographique et théâtral explore 
la vie des Zabbalîn, les ramasseurs-recycleurs de déchet 
au Caire. « L’économie circulaire qui existe déjà » est une 
création inspirée des travaux ethnographiques de Jamie 
Furniss et mis en récit par le violoniste Christian Stejskalet. 

Elle met en valeur les recherches actuelles menées sur 
les représentations, les pratiques et les techniques liées à 
la production et à la prise en charge des déchets dans le 
Maghreb contemporain.
 | Date : novembre 2020
 | Lieu : trois représentations en Tunisie (Tunis, Sousse et 

Bizerte) et deux représentations en Algérie (Annaba et 
Constantine)

Pour un autre récit de la diversité
Rencontre, atelier, conférence – tout public
Observatoire des politiques culturelles et Le ZEF
Au cœur de la région Sud, Marseille porte l’imaginaire 
d’une ville cosmopolite et le mythe d’un laboratoire du 
vivre-ensemble, dans l’entrelacs de ses villages urbains. 
Les expérimentations et aventures artistiques qui y sont 
menées permettent-elles d’articuler diversité et identités 
de manière apaisée ? Comment les « noyaux villageois 
» de Marseille, ses quartiers populaires, conjuguent-ils 
reconnaissance de la diversité et unité de la cité ? À la 
lumière de la crise sanitaire qui nous bouleverse, quels 
seraient les exemples à suivre d’une politique de la relation 
à l’Autre qui prennent en compte l’universalité des droits de 

l’être humain, tout comme la réappropriation du vivant ? 
Des ateliers et tables rondes discuteront de ces questions, 
des prestations artistiques seront également présentées 
lors de la rencontre.
 | Date : mardi 3 novembre 2020
 | Lieu : Le ZEF – avenue Raimu, 13014 Marseille
 | Site web : http://www.observatoire-culture.net/rep-

rencontres/rub-rencontre/ido-168/pour_un_autre_
recit_de_la_diversite.html 
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Journée filles et maths/info
Rencontre – scolaires
Institut de recherche pour l’enseignement des 
mathématiques (IREM)
Durant une journée, une centaine de collégiennes et/ou 
lycéennes vont découvrir un établissement d’enseignement 
supérieur, suivre une conférence de mathématiques 
donnée par une chercheuse, participer à un atelier sur les 
stéréotypes en sciences, rencontrer des femmes travaillant 

en lien avec les mathématiques ou l’informatique et 
intervenir dans une pièce de théâtre-forum interactive qui 
met en scène une lycéenne à l’heure des choix d’orientation.
 | Date : 12 novembre 2020
 | Lieu : Campus de Luminy - 163 avenue de Luminy, 

13000 Marseille

NeuroStories - Emotionnellement vôtre
Rencontre, conférence – tout public
NeuroSchool
NeuroStories raconte, sous la forme de stand-ups de 
10 minutes, des histoires sur un thème philosophique 
et scientifique pour faire connaître les recherches en 
neurosciences menées à Marseille et ailleurs. Le thème de 
cette année ? Les émotions.

 | Date : 23 novembre 2020 de 18h à 21h
 | Lieu : Le Cube - 29 avenue Robert Schuman, 13628 Aix-

en-Provence
 | Site web : https://neuro-marseille.org/ 

Nuit européenne des chercheur·e·s
Rencontre – tout public 
Cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
(Direction de la recherche et de la valorisation)
À la nuit tombée, les petits secrets nocturnes se partagent. 
Le temps d’une soirée, 100 chercheurs de toutes les 
disciplines nous glissent des confidences sur leur vie de 
recherche et décryptent avec nous les secrets que cachent 
leurs objets d’étude. Dans des lieux scénographiés pour 
l’occasion, le Speed-searching, le Bureau de désinformation 

ou le Labo des objets (pour n’en citer que quelques-uns) 
seront propices à des rencontres décalées et conviviales 
entre chercheurs et grand public. 
 | Date : 27 novembre 2020 de 18h à minuit
 | Lieu : Centre d’Aix-en-Provence
 | Page Facebook nationale : https://www.facebook.com/

nuiteuropeennedeschercheurs 
 | Site web : https://nuitdeschercheurs-france.eu 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Voyage dans l’enfance et la jeunesse au Yémen de 1950 à nos 
jours
Exposition, rencontre – tout public, scolaires
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman (IREMAM) - Lauréat 2020 de la Bourse aux 
projets de culture scientifique d’Aix-Marseille Université
Iconographies et compositions musicales et poétiques 
entrouvrent les portes de l’éducation, l’art de rue, le sport, 
le jeu, le travail, la culture et les traditions populaires au 
Yémen, pays aujourd’hui en proie aux conflits armés. 
Croisant des ressources documentaires issues de la 

recherche avec des productions issues de la société 
civile yéménite, l’exposition « Voyage dans l’enfance et 
la jeunesse au Yémen de 1950 à nos jours » promet une 
plongée historique et poétique dans ce pays de la péninsule 
arabique.
 | Date : exposition virtuelle en décembre 2020, exposition 

physique en 2021
 | Lieu : non connu à ce jour

Prix Eurêka
Remise de prix – tout public
Association des musées et centres pour le développement 
de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI), 
La cité des sciences de Tunis et le programme MED21
L’AMCSTI, la Cité des sciences de Tunis et le 
programme MED21 organisent depuis 2017 le Prix 
Eurêka récompensant des personnes engagées dans 

l’enseignement et la vulgarisation scientifique en France 
et en Tunisie. Cette année, la remise des prix aura lieu au 
Palais du Pharo de Marseille.
 | Date : décembre 2020
 | Lieu : Palais du Pharo - 58 boulevard Charles Livon, 

13007 Marseille

Treize Minutes Marseille
Rencontre, spectacle, conférence – tout public et scolaires
Collectif de chercheurs avec la cellule de culture scientifique 
d’Aix-Marseille Université (Direction de la recherche et de la 
valorisation)
Six chercheurs ont chacun 13 minutes pour raconter leur 
recherche et entraîner le public dans un butinage intellectuel 
et convivial. Des sujets variés sont abordés par des 

scientifiques venus d’horizons divers allant des sciences 
humaines et sociales aux sciences expérimentales lors de 
petites conférences nerveuses, rythmées et sympathiques.
 | Date : 1er décembre 2020 - deux sessions à 17h et 20h
 | Lieu : Espace Julien – 39 cours Julien, 13006 Marseille
 | Site web : https://treize.lis-lab.fr/ 
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La Recherche et la Cité : Grands événements culturels et bien-
nales dans les villes de Méditerranée
Rencontre – tout public
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale 
– méditerranée (TELEMMe)
La question de la « biennalisation » de l’espace urbain 
montre l’intérêt croissant pour les manifestations 
périodiques d’art contemporain à partir d’une perspective 
transculturelle qui favorise une réflexion sur l’agrégation 
sociale et sur les conditions politiques et économiques 
des villes méditerranéennes. Dans ces espaces, au centre 

de lectures et d’interprétations d’un nombre important 
d’acteurs de la culture (artistes, architectes, commissaires 
d’exposition etc…), s’instaure une confrontation directe 
entre l’histoire/l’usage des lieux et leurs « occupations » 
temporaires.
 | Date : 4 décembre 2020 de 10h à 17h
 | Lieu : FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur – 20 boulevard 

de Dunkerque, 13002 Marseille 
 | Site web : http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/

La science taille XX elles
Exposition, rencontre – tout public, scolaires
Association Femmes & Sciences, CNRS Provence et Corse, 
Aix-Marseille Université
L’association Femmes & Sciences, le CNRS et Aix-Marseille 
Université s’associent pour promouvoir la place des 
femmes en sciences, déconstruire les stéréotypes encore 
en vigueur et donner des modèles aux plus jeunes. Au cœur 

de ce projet multi-facettes se dévoilera une exposition 
de portraits photographiques de femmes scientifiques 
prolongée par de nombreuses rencontres dans la région 
Sud.
 | Date : mars 2021
 | Lieu : Région Sud

Autour du féminisme anglo-saxon
Rencontre – tout public 
Laboratoire d’études et de recherche sur le monde 
anglophone (LERMA)
Cette rencontre, qui prendra la forme d’une table ronde 
réunissant des expertes et experts des mouvements 
féministes et de l’Histoire des femmes dans le monde 
anglophone, prolonge la collaboration du LERMA et de la 

Cité du Livre et se tiendra au mois de mars. Il sera question 
de définir la spécificité du féminisme anglo-saxon, son 
influence à l’échelle internationale, son évolution et les 
contestations qu’il suscite.
 | Date : mars 2021 à 18h
 | Lieu : Cité du livre – 8 rue des allumettes, 13100 Aix-

en-Provence

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Destination Labo
Rencontre, atelier – scolaires
Institut de neurobiologie de la méditerranée (INMED) 
Destination Labo est une action pédagogique visant à 
faire découvrir la recherche médicale. Chaque année, des 
laboratoires Inserm ouvrent leurs portes à des écoliers, 
collégiens et lycéens le temps d’une journée. Pour 
beaucoup, la science commence à l’école. Des faits et des 
formules que l’on découvre souvent pour la première fois 
en classe. Mais que se passe-t-il avant ? Comment se 
construisent les connaissances et théories scientifiques 
que l’on retrouve dans les manuels scolaires ? Où a lieu la 
recherche ? Qui sont ses acteurs et que font-ils au quotidien 

? Avec Destination Labo, l’Inserm offre une réponse 
concrète à ces questions. Pendant une journée, des élèves 
de tous niveaux sont accueillis dans des laboratoires 
d’ordinaire fermés au public. Un moment privilégié pour 
visiter les espaces d’expériences, rencontrer les chercheurs, 
ingénieurs et techniciens, découvrir la vie quotidienne au 
labo, apprendre auprès de spécialistes d’un domaine ou 
encore s’informer sur les parcours professionnels dans les 
sciences.
 | Date : 16 et 17 avril 2021 de 9h à 17h
 | Lieu : INMED - Campus de Luminy – 163 avenue de 

Luminy, 13009 Marseille

Rencontres méditerranéennes de TELEMMe - «Coexistences en 
Méditerranée»
Rencontre – tout public
Laboratoire Temps, espaces, langages, Europe méridionale 
– méditerranée (TELEMMe)
Par l’histoire de son peuplement, par la distance entre ses 
rives, par les détroits et les semis d’îles qui facilitent les 
traversées, le bassin méditerranéen est, au moins depuis 
l’Antiquité, une région de mouvements de populations 
très diverses. Les proximités des populations favorisent 
les échanges mais elles sont aussi à l’origine de tensions, 
voire de conflits, qui sont régulés par des compétences 
particulières des habitants et des groupes sociaux. 
Nous proposons d’aborder le thème des coexistences en 

Méditerranée, entre des populations d’origines, de cultes 
et d’organisations sociale et politique multiples. Il ne s’agit 
pas du « vivre ensemble » des émissions télévisées mais du 
« fonctionner ensemble », suivant des équilibres souvent 
fragiles, suivant une structuration forte qui a donné lieu à la 
mise en place de dispositions à la fois sociales et spatiales. 
Entre intégration et ségrégation, les coexistences revêtent 
des formes diverses.
 | Date : 16 juin 2021 de 9h à 17h
 | Lieu : non connu à ce jour
 | Site web : https://rmtelemme.hypotheses.org/ 

Treize Minutes jeunes chercheurs
Rencontre, spectacle, conférence – tout public, scolaires
Collectif de jeunes chercheurs accompagné par l’association 
Dyn’AMU et le collège doctoral d’Aix-Marseille Université
6 jeunes chercheurs se mettent en scène en 13 
minutes pour des conférences nerveuses, rythmées et 
sympathiques ! Les 6 orateurs, tous jeunes chercheurs 
dans des laboratoires d’Aix-Marseille Université, auront 

13 minutes chacun pour parler de sciences, qu’elles soient 
expérimentales ou humaines et sociales. Dans un décor 
créé pour l’occasion, c’est sur scène qu’ils partageront 
leurs recherches avec un public de non-initiés.
 | Date : printemps 2021
 | Lieu : non connu à ce jour
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Journée Faites de la science
Rencontre, atelier – scolaires
UFR sciences et cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille 
Université (Direction de la recherche et de la valorisation)
Journée festive sur le campus universitaire autour de 
projets scientifiques et technologiques imaginés par des 
élèves de collèges et lycées. A l’issue de la journée, 1 des 
8 projets présentés par les élèves sera retenu par un jury 

de chercheurs pour représenter l’Académie d’Aix-Marseille 
lors de la finale nationale du concours « Faites de la science 
» à l’été 2021. Organisé par la Conférence des Doyens et 
directeurs des UFR Scientifiques (CDUS), ce concours vise à 
développer le goût des élèves pour l’expérimentation.
 | Date : printemps 2021
 | Lieu : non connu à ce jour

Cycle de ciné-débat
Film, rencontre – tout public, scolaires
Laboratoire Perception, Représentations, Image, Son, 
Musique (PRISM) et Cinémas du sud & tilt - Lauréat 2020 
de la Bourse aux projets de culture scientifique d’Aix-
Marseille Université
À travers une programmation de films produits par des 

chercheurs et des artistes sur des thématiques liées à 
l’actualité scientifique et sociétale, ce cycle de ciné-débat 
se propose de contribuer au dialogue entre sciences et 
société.
 | Date : 2020-2021
 | Lieu : Réseau des Cinémas du sud & tilt

Ma thèse en 180 secondes
Rencontre, spectacle, conférence – tout public, scolaires
Collège doctoral d’Aix-Marseille Université
De jeunes chercheurs montent sur scène et ont 180 
secondes pour partager avec nous leur sujet de thèse. 
Rencontre étonnante entre doctorants et grand public, 

Ma thèse en 180 secondes mêle, le temps d’une soirée, 
sciences, humour, passion et palpitations.
 | Date : non connue à ce jour
 | Lieu : non connu à ce jour
 | Site web : https://mt180.fr/ 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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Rencontres Théâtrales d’AMU
Les Rencontres Théâtrales vise à renforcer l’interdisciplinarité et à favoriser les synergies en la création contemporaine, 
la recherche et la formation au sein d’AMU dans le domaine théâtral, afin d’en faire un secteur d’excellence de notre 
université. En partenariat avec les acteurs culturels régionaux mais également dotée d’une forte ouverture internationale, 
elle est reconnue comme un projet phare de l’établissement. 

Ces rencontres sont un cycle annuel de conférences, avant ou après spectacle, portant sur la création contemporaine, à 
partir de la programmation des partenaires. Ces Rencontres font dialoguer chercheurs et artistes – metteurs en scène 
et comédiens.

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Antoine 
Vitez Campus Aix Schuman, AMU  
22 octobre 2020 – spectacle à 19h 
Les Métamorphoses, d’Ovide, montage de Malte Schwind
BORD DE SCENE après la lecture, avec Sabine LUCIANI, 
Professeure de langue et littérature latines, Département 
des Sciences de l’Antiquité, Aix-Marseille Université, et Louis 
DIEUZAYDE, Maitre de conférences en esthétique théâtrale 
au LESA.

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Antoine 
Vitez Campus Aix Schuman, AMU  
28 novembre 2020 – spectacle à 20h 
Et le cœur fume encore, d’Alice Carré et Margaux Eskenazi, 
mise en scène Margaux Eskenazi
BORD DE SCENE après le spectacle avec Aurélia DUSSERRE, 
Maître de conférences en Histoire, IREMAM, Aix-Marseille 
Université

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Antoine 
Vitez Campus Aix Schuman, AMU  
4 décembre 2020 – spectacle à 20h 
Nous campons sur les rives, de Mathieu Riboulet, mise en 
scène Hubert Colas
BORD DE SCENE après le spectacle, avec Hubert COLAS, 
metteur en scène, et Louis DIEUZAYDE, Maitre de conférences 
en esthétique théâtrale au LESA.

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre National de 
Marseille La Criée 
14 janvier 2021 – 19h15 
Breaking the waves, de Lars von Trier, David Pirie & Peter 
Asmussen, mise en scène Myriam Muller
AVANT-SCENE avec Jean-Michel DURAFOUR, Professeur en 
Esthétique et Théorie du cinéma, Directeur du Laboratoire 
d’Études en Sciences des Arts (LESA)

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre National de 
Marseille La Criée 
11 février 2021 – 19h15 
Le Jeu des ombres, de Valère Novarina, en écho à l’opéra 
Orfeo de Monteverdi, mise en scène Jean Bellorini 
AVANT-SCENE avec Hervé CASTANET, Psychanalyste et 
Professeur des Universités
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Joliette 
12 février 2021 – spectacle à 20h  
Pueblo, d’Ascanio Celestini et David Murgia
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Antoine 
Vitez Campus Aix Schuman, AMU 
16 février 2021 – spectacle à 20h 
Epouse-moi, tragédies enfantines, de Christelle Harbonn  
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre Joliette 
17 février 2021 – spectacle à 19h 
La Promenade, de Robert Walser et Malte Schwind
BORD DE PLATEAU avec Arnaud MAISETTI, Maitre de 
conférences en Esthétique théâtrale, LESA, Aix-Marseille 
Université, et l’équipe artistique
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre National de 
Marseille La Criée 
18 février 2021 – spectacle à 20h 
Danse « Delhi », d’Ivan Viripaev, mise en scène Gaëlle 
Hermant 
BORD de SCENE après le spectacle avec l’équipe artistique
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »
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Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre National de 
Marseille La Criée 
19 février 2021 – spectacle à 20h 
Romances inciertos, un autre Orlando Danse « Delhi », mise 
en scène et direction musicale Nino Laisné, chorégraphie 
François Chaignaud 
COLLOQUE de l’IDEX POTEAC : « L’acteur à l’œuvre »

Création universitaires - Théâtre de Lenche 
Du 2 au 5 mars 2021 
Pupo di Zucchero, d’Emma Dante, mise en scène 
Surtout ne me reveille pas, d’après «Le Pélican d’Auguste 
Strindberg», mise en scène par Geoffrey Coppini

Rencontres de la Maison du Théâtre - Théâtre National de 
Marseille La Criée 
15 avril 2021 – 19h15 
Pupo di Zucchero, d’Emma Dante, mise en scène 
AVANT-SCENE avec Judith OBERT, Maitre de conférences en 
Littérature italienne, CAER, Aix-Marseille Université

Semaine Internationale du Théâtre d’AMU
La Semaine Internationale du Théâtre d’AMU, conçue comme un événement annuel récurrent, valorise les actions de recherche, 
de formation, de création, de pratiques théâtrales, en lien avec les partenaires artistiques du territoire et les partenaires 
scientifiques, académiques et artistiques internationaux, à l’intention des étudiants, des chercheurs et du grand public. Elle 
soutient les actions des départements d’enseignement ainsi que celles des laboratoires. Elle favorise l’impulsion de projets 
interdisciplinaires et intersectoriels innovants. Par la visibilité qu’elle offre, cette Semaine contribue à faire d’AMU un acteur 
scientifique et artistique majeur sur les plans régional, national et international dans le domaine du théâtre. 
La Semaine Internationale du Théâtre d’AMU 2021 se tiendra du 11 au 19 février 2021 sur le thème : « L’acteur 
à l’œuvre », avec le soutien de l’IDEX POTEAC (« Poétiques et techniques de l’acteur : patrimoines, innovations, 
mondialisation »). Elle programme les actions des laboratoires (colloques, journées d’étude, conférences), ainsi que des 
spectacles issus des formations d’AMU, en collaboration avec les théâtres partenaires aixois et marseillais : le Théâtre 
Antoine Vitez, le Théâtre National de Marseille La Criée, le Théâtre Joliette. La SIT AMU 2021 bénéficie de l’appui du 
Magistère Journalisme et Communication de la FDSP. 

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
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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

Contact presse
Delphine Bucquet
Directrice de la communication
+33 (0)6 12 74 62 32
delphine.bucquet@univ-amu.fr

Culture et patrimoine scientifiques
Hannah Robin
Chargée de médiation scientifique
+33(0)4 13 55 13 73  
hannah.robin@univ-amu.fr

Mission culture
Jeanette Theokritoff
Responsable des projets culturels
+33(0)4 42 17 25 32
jeanette.theokritoff@univ-amu.fr

Iméra
Pascale Hurtado
Coordination scientifique
+33 (0)4 13 55 21 21
pascale.hurtado@univ-amu.fr

Toutes les photos utilisées pour ce dossier de 
presse ont été prises avant le mois de mars 
2020. Tous les événements cités sont soumis 
aux normes sanitaires en vigueur.


