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La culture en chiffres-clés  
au sein d’Aix-MArseille Université

événements programmés sur les 
campus et hors les murs en 21/2250+ de

partenaires PACTE’AMU27
étudiants « Artistes de Haut 
Niveau » accompagnés40

ensembles artistiques6
ateliers de pratique amateur 
dans 6 disciplines 
• théâtre
• chant
• danse
• arts-plastiques
• photo
• MAO

million de documents1,6+ de

bibliothèques universitaires17
bibliothèque numérique 
patrimoniale «Odyssée»1
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DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 
22 SEPTEMBRE 2021
La mauvaise réputation - 
Centenaire de la naissance de 
Georges Brassens
BU des Fenouillères, Campus Aix-
en-Provence 

SEPTEMBRE 2021 
Journées portes ouvertes du site 
archéologique de Thaenae - Tunisie 
Exposition - Le grand Mezzé
Mucem, Marseille 

DU MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 
AU 30 OCTOBRE
Des mondes au creux de l’oreille
Vieux-Port, La Criée, Mucem, 
Marseille 

À PARTIR DU VENDREDI 3 
SEPTEMBRE
Exposition - La biodiversité de A 
à Z 
En itinérance 

À PARTIR DU VENDREDI 3 
SEPTEMBRE
Les balades de Pythéas
Marseille 

VENDREDI 3 AU SAMEDI 11 
SEPTEMBRE 
Congrès mondial de la nature 
(UICN) 
Par Chanot, Marseille 

DU JEUDI 9 AU JEUDI 30 
SEPTEMBRE
Exposition photographique sur 
l’écologie urbaine
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre 

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
Exposition - Microscopiques 
reliques
Musée des Tapisseries, Aix-en-
Provence 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 
18H00
Inauguration de l’exposition 
« Brassens »
BU des Fenouillères, Campus Aix-
en-Provence 

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Festival Lumexplore
Cinéma Eden-Théâtre, La Ciotat 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine - Les bibliothèques 
sortent de leur réserve
BU Médecine-odontologie, Campus 
Marseille Centre, Site Saint-
Charles, BU des Fenouillères, 
Campus Aix-en-Provence 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 
12H00
Les « Midi-Cie » 
Le Cube, Campus Aix-en-Provence 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE AU 
3 JANVIER 2022 
Exposition : Invictus. Au cœur de 
deux légions mythiques
Musée de la Légion étrangère, 
Aubagne 

LUNDI 20 SEPTEMBRE À 
12H30
Rentrée culturelle 
Hexagone, Campus Marseille 
Luminy 

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Journée des jeunes aidants
Campus Aix-en-Provence

LUNDI 20 SEPTEMBRE
La mauvaise réputation - Centenaire 
de la naissance de Georges Brassens : 
Conférence de Jean-Marc Quaranta 
« Les brouillons de Brassens : 
comment écrivait Georges ? »
BU Fenouillères, Aix-en-Provence

MARDI 21 SEPTEMBRE À 12H30
Rentrée culturelle
Site Schuman, Campus Aix-en-
Provence 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 
18H00
Ciné-club « Parole aux étudiants »
Le Cube, Campus Aix-en-Provence 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE DE 
18H00 À MINUIT
Nuit européenne des chercheurs
Centre-ville d’Aix-en-Provence 
(Musée des tapisseries, place 
des martyrs de la résistance et 
Institut de management public et 
gouvernance territoriale IMPGT) 

MARDI 28 SEPTEMBRE À 
12H30
Rentrée culturelle 
Campus Marseille Centre, Site 
Saint-Charles 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
La mauvaise réputation - 
Centenaire de la naissance de 
Georges Brassens : Conférence 
de Joël July :  « Les textes de 
Brassens : de l’ambigu dans le 
langage courant »
Le CUBE, Campus Aix-en-Provence

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE AU 
MARDI 14 OCTOBRE
Exposition : Sciences en bulles 
Médiathèque de La Redonne-
Ensuès 

OCTOBRE 2021 
Exposition : Dieu va ouvrir la mer. 
Christianismes africains au Maroc
Lieu à venir 

DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 
30 OCTOBRE 
Exposition : Sciences en bulles 
Médiathèques de La Redonne-
Ensuès, Vinon-sur-Verdon et 
Gréoux-les-Bains
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DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 4 
DÉCEMBRE 
Expérimentations du projet IMAPI - 
Immersion musicale en acoustique 
patrimoniale immersive
Lieu à venir

VENDREDI 1ER AU 11 OCTOBRE 
Fête de la Science
Région SUD

MERCREDI 7 OCTOBRE
Village des sciences de l’Arbois 
Technopole de l’Arbois, Aix en 
Provence 

MERCREDI 7 OCTOBRE
Projection du film Reprise
Cinéma La Baleine, Marseille
 
MERCREDI 7 OCTOBRE
Les ateliers scientifiques de l’IMM
CNRS, Marseille

VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET 
LUNDI 11 OCTOBRE 
Un émouvant voyage à la 
découverte du cerveau
INMED - Campus Marseille Luminy 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Faites des sciences humaines ! 
Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme MMSH, Aix-
en-Provence 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Quels sont les secrets du 
langage ? Un voyage au cœur de la 
communication
Laboratoire Parole et Langage, 5 
avenue Pasteur, Aix-en-Provence 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
OCTOBRE 
Marché des sciences
Salle des fêtes de Caromb 

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Théâtre forum : Confronter les 
regards sur l’eau
Lieu à venir 

MARDI 5 OCTOBRE À19H00 
FESTIV’AMU, la fête des étudiants 
Théâtre 6MIC, Aix-en-Provence 

JEUDI 7 OCTOBRE À 14H00
Ciné-club
Amphi 4 - Faculté ALLSH, Campus 
Aix-en-Provence 

LUNDI 11 OCTOBRE
La mauvaise réputation – 
Centenaire de la naissance de 
Georges Brassens : Conférence de 
Perle Abbrugiati : « Brassens, ou la 
drôle de mort - sourire et ne pas 
mourir »
Amphithéâtre Gastaut - Pharo, 
Marseille 

DU LUNDI 11 AU 22 OCTOBRE 
Exposition « Chants sons »
BU Saint-Charles, Campus Marseille 
Centre 

DU MARDI 12 AU VENDREDI 
15 OCTOBRE
Exposition du FRAC « Des lieux, des 
mondes, Eidola »
Bâtiment Turbulence, Campus 
Marseille Centre, Site Saint-Charles 

JEUDI 14 OCTOBRE À 18H00 
Ciné-club
Théâtre - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

MARDI 19 OCTOBRE 
La mauvaise réputation - 
Centenaire de la naissance de 
Georges Brassens : Conférence 
d’Etienne Kippelen « La musique de 
Brassens : questions d’harmonie » 
Campus Saint-Charles, Turbulence, 
Marseille

JEUDI 21 OCTOBRE À 18H00 
« Chantons BRASSENS ! »
Théâtre Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Trésors de bibliothèques
BU Saint-Charles, Campus Marseille 
Centre - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Prix Eurêka
Palais du Pharo, Marseille

JEUDI 18 NOVEMBRE À18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

DU SAMEDI 20 NOVEMBRE AU 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Exposition « Art et Singularité »
Campus Marseille Centre, Site 
Saint-Charles 

JEUDI 25 NOVEMBRE À18H00 
Soirée « Coup de Cœur » - Festival 
Tous Courts
Théâtre - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H00 
Etudiants à l’Opéra
Opéra de Marseille 

JEUDI 25 NOVEMBRE 
Un féminicide à Toulon en 1847 : 
lectures croisées d’artistes et de 
scientifiques
Maison de la Recherche, Campus 
Aix-en-Provence 

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 
20H00
Etudiants à l’Opéra
L’Odéon, Marseille
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SAMEDI 27 NOVEMBRE À 
12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

DÉCEMBRE
Labo tour
Application disponible sur tous les stores

Treize Minutes Jeunes Chercheurs
Lieu à venir 

DÉCEMBRE 2021 À FÉVRIER 
2022
Exposition L’état du monde de Marc 
Simelière
INSPE Dignes-les-Bains et INSPE 
Avignon 

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 
DÉCEMBRE
Politique(s) du corps : vulnérabilité 
et biopouvoir en temps de 
pandémie
Maison de la Recherche, Aix-en-
Provence 

JEUDI 2 ET SAMEDI 4 
DÉCEMBRE
Voyage en musique au XIVème siècle 
dans la chapelle pontificale du 
Palais des Papes d’Avignon
CNRS-PRISM, Marseille 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Grand concert OSAMU 
Auditorium du Pharo, Marseille 

MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H00
Grand concert OSAMU
Conservatoire Darius Milhaud, Aix-
en-Provence 

À PARTIR DU 5 JANVIER
Exposition De la Terre aux 
exoplanètes
Site historique de l’Observatoire de 
Marseille, plateau Longchamp 

JEUDI 13 JANVIER À 18H00
Ciné-club « Parole aux étudiants » 
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 27 JANVIER À 18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

SAMEDI 29 JANVIER À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

MARDI 1ER FÉVRIER À 20H00
Concert Jazz symphonique
Théâtre 6MIC, Aix-en-Provence 

JEUDI 3 FÉVRIER À 18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 17 FÉVRIER
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

MARS À AVRIL 
Exposition Art et numérique 
« Open ART » de Philippe Formet
INSPE Avignon 

SAMEDI 5 ET/OU MARDI 8 
MARS À 19H00
Concert OSAMU
Théâtre du Cube, Campus Aix-en-Provence 

JEUDI 10 MARS
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

SAMEDI 19 MARS
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 24 MARS
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

PRINTEMPS 2022
Souk des Sciences
Lieu à venir 

Journée filles & maths
Campus Marseille Luminy 

Ma thèse en 180 secondes
Lieu à venir 

AVRIL
16ème congrès français d’acoustique
Campus Marseille Centre, Site 
Saint-Charles

LUNDI 4 AVRIL
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 
AVRIL
Journées des arts et de la culture 
dans l’enseignement supérieur
Temps forts sur les campus 

MERCREDI 13 AVRIL À 19H00
Académie d’orchestre CIVIS
Le Cube, Campus Aix-en-Provence 

JEUDI 14 AVRIL À 20H00
Etudiants à l’Opéra 
Opéra de Marseille 
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SAMEDI 16 AVRIL À 11H00 ET 
20H00
Grand concert de l’Académie 
d’orchestre CIVIS 
Théâtre de la Criée, Marseille 

LUNDI 25 AU JEUDI 28 AVRIL
Performance interactive du CFMI 
Le Cube, Campus Aix-en-Provence 
ou le 3 bis F - 109 Avenue du Petit 
Barthélémy, Aix-en-Provence 

MAI
Prix Ecriture et création | Remise 
des prix Festival oh les beaux 
jours ! 
Lieu à venir

JEUDI 5 MAI À 18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-
Provence 

JEUDI 12 MAI
FESTIVAL OFF DU CAMPUS
Campus Aix-en-Provence 

JEUDI 19 MAI À 18H00
Ciné-club
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence 

JUIN
Festival du jeu de l’oie
Sur tout le territoire 

Ciné-Concert SATIS - OSAMU
Théâtre de la Criée, Marseille

SAMEDI 4 JUIN EN MATINÉE
Balade matinale aixoise avec 
EV’AMU
Centre historique d’Aix-en-
Provence 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 
JUIN
Journées européennes de 
l’archéologie
À Thaenae (Tunisie) et en visio 

SAMEDI 18 JUIN
Les Voix de Silvacane - Festival 
d’Aix | Concert OSAMU & EV’AMU
Abbaye de Silvacane, La Roque-
d’Anthéron 

MARDI 21 JUIN
Fête de la Musique avec O’JAZZAMU 
Parvis de la Bibliothèque Alcazar, Marseille 

JEUDI 23 JUIN
Spectacle Jeune Public du CFMI
Le Cube, Campus Aix-en-Provence

SAMEDI 25 JUIN À 21H00
Bi-centenaire du Conservatoire de 
Marseille | Concert OSAMU & EV’AMU
Cour du Conservatoire de Marseille 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 
JUILLET À 21H00
Création mondiale - Symphonie du 
7ème Continent | Concert OSAMU, 
DANSE’AMU et EV’AMU
Parc Borely, Marseille

TOUTE L’ANNÉE
• Les derniers mercredis du mois :  

Les mercredis d’Endoume 
• Tout au long de l’année :  

Les siestes culturelles 
• Tout au long de l’année :  

3C3 : concours de croissance 
cristalline, 3ème édition

• Tout au long de l’année :  
Ateliers d’AMU

• Tout au long de l’année :  
Chercheur.se en classe

• Tout au long de l’année :  
Cordée Transferts

• Tout au long de l’année :  
Cordée Apprentis chercheurs

• Tout au long de l’année :  
Hippocampe maths

• Tout au long de l’année :  
La biodivalise
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OSAMU & Co
L’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille 
Université et du Conservatoire National à 

Rayonnement Régional Pierre Barbizet
Une saison audacieuse marquée par des programmes 
éclectiques pour grand orchestre qui formeront un 
véritable périple à travers les XIXe, XXe et XXIe siècles. 
Celle-ci aura la particularité de fédérer la plupart 
des ensembles artistiques d’AMU ainsi que les grands 
élèves du conservatoire de Marseille autour de projets 
communs. Maurice Ravel sera tout d’abord à l’honneur 
avec le Tombeau de Couperin, le Concerto pour la 
Main Gauche et sa célèbre orchestration des Tableaux 

d’une Exposition de Moussorgski. Viendront ensuite 
un programme de Jazz Symphonique qui réunira 
l’OSAMU & Co et O’JAZZ & Co puis enfin la création d’un 
spectacle d’envergure du compositeur grec Alexandros 
Markeas, composé d’après la question écologique du 7ème

continent, dont il porte le nom, conçu pour OSAMU & Co, 
EV’AMU et DANSE’AMU.
Sébastien Boin, chef d’orchestre OSAMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Aubagne, Marseille, La Roque-d’Anthéron
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LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 À 17H30
Rentrée solennelle | Orchestre à cordes avec mandoline
Palais du Pharo, Marseille 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Grand concert OSAMU - Œuvres de Ravel et Moussorgsky 
Auditorium du Pharo, Marseille

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 À 20H00
Grand concert OSAMU & Co - Œuvres de Ravel et 
Moussorgsky 
Auditorium Campra - Conservatoire Darius Milhaud 
Aix-en-Provence 

MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 20H00
Concert Jazz symphonique OSAMU & Co et 
O’JAZZ’AMU & Co sous la direction de Jean-Philippe 
Dambreville et Romain Morello
Théâtre 6MIC, Aix-en-Provence

SAMEDI 5 ET/OU MARDI 8 MARS 2022 À 19H00
Concert OSAMU & co en formation d’orchestre de 
chambre 
Théâtre, le Cube, Campus Aix-en- Provence

SAMEDI 16 AVRIL 2022
Grand concert de l’Académie d’orchestre CIVIS
Symphonie No 1 de Gustav Mahler
Concert en famille à 11h00
Grand concert à 20h00 (avec retransmission en 
streaming)
Théâtre de la Criée, Marseille

SAMEDI 28 MAI 2022  À 18H00
Inauguration des nouveaux locaux de SATIS
Ensemble instrumental OSAMU & Co en partenariat avec 
l’IESM - Création de Javier Elipe Gimeno 
SATIS, Aubagne 

JUIN 2022
Ciné-Concert SATIS avec OSAMU & Co
Théâtre de la Criée, Marseille

SAMEDI 18 JUIN 2022
Concert OSAMU & Co et EV’AMU 
Les Voix de Silvacane - Festival d’Aix
Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron

SAMEDI 25 JUIN 2022 À 21H00
Bi-centenaire du Conservatoire de Marseille
Concert OSAMU & Co et EV’AMU
Cour du Conservatoire de Marseille 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2022 À 21H00
Création mondiale - Symphonie du 7ème Continent 
d’Alexandros Markéas Concert OSAMU & Co, DANSE’AMU 
et EV’AMU
Parc Borely, Marseille 
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O’JAZZ AMU & Co 
Le Big Band d’Aix-Marseille Université et 

du Conservatoire National à Rayonnement 
Régional Pierre Barbizet

« Malgré les difficultés d’une année si particulière, les 
musiciens d’O’JAZZ AMU ont travaillé avec passion en 
2021 pour préparer une tournée de concerts organisée 
par le festival Marseille Jazz des Cinq Continents, sur 
d’excellents arrangements de Malo Mazurié autour 
de Louis Armstrong. L’année 2022 s’annonce aussi 
enthousiasmante avec la découverte de nouveaux 
lieux de concerts - tels que l’Artplexe ou le 6MIC -, 
un programme revisitant l’œuvre de Charles Mingus 
ou encore une grande collaboration avec OSAMU autour 
du jazz symphonique. La superbe équipe qui constitue 
cet orchestre, issue d’AMU et du département jazz du 
Conservatoire de Marseille, repart avec bonheur sur les 
routes du jazz ! » 
Romain Morello, chef d’orchestre d’O’JAZZ AMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Aubagne, Marseille
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VENDREDI 8 OCT. 2021 À 19H00
Journée Semaine AMU-Entreprise 
Parc Chanot, Marseille

SAMEDI 13 NOV. 2021
Nuit du Jazz 
Conversatoire de Marseille

MARDI 1ER FÉV. 2022 À 20H00
Concert Jazz symphonique OSAMU & Co et 
O’JAZZ’AMU & Co sous la direction de Jean-Philippe 
Dambreville et Romain Morello
Théâtre 6MIC, Aix-en-Provence

SAMEDI 28 MAI 2022 À 18H00
Inauguration des nouveaux locaux de SATIS
SATIS, Aubagne 

MARDI 21 JUIN 2022
Fête de la Musique en partenariat avec Marseille 
Concerts | Parvis de la Bibliothèque Alcazar, Marseille
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DANSE AMU 
La Cie universitaire d’Aix-Marseille Université 

Une saison 2021/22 qui s’annonce riche et éclectique… 
Nous questionnerons la mémoire et le temps sur des 
airs de Tango de PIAZZOLLA, avec des ensembles « réglés 
comme des horloges » et, des duos et solos plus intimes 
laissant parler toute la sensualité des corps…
La question de l’environnement sera présente sur la 
création du « 7éme Continent » d’Alexandros MARKEAS 
où la Cie partagera la scène avec l’orchestre OSAMU et 
le chœur EV’AMU en plein air avant l’été. 

Tout au long de la saison les « midi-Cie » vous 
accueilleront pour des répétitions publiques au Cube et, 
dès la rentrée nos « MINIATURES » voyageront sur les 
différents sites de l’université.
Après des mois sans pouvoir partager la danse avec 
le public, nous sommes TELLEMENT PRÊTS à vous 
retrouver !!! »
Véronique Asencio, Directrice artistique de DANSE’AMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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JEUDI 16 SEPT. 2021 À 15H30
Signature de convention AMU-FRAC
FRAC, Marseille

SAMEDI 18 SEPT. 2021 À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

LUNDI 20 SEPT. 2021 À 12H30
Rentrée culturelle 
Hexagone, Campus Masreille Luminy

MARDI 21 SEPT. 2021 À 12H30
Rentrée culturelle 
Campus Aix-en-Provence

VENDREDI 24 SEPT. 2021
Nuit européenne des chercheurs
Centre-ville d’Aix-en-Provence (Musée des 
tapisseries, place des martyrs de la résistance et 
Institut de management public et gouvernance 
territoriale – IMPGT)

MARDI 28 SEPT. 2021 À 12H30
Rentrée culturelle 
Campus Marseille Centre, Site Saint-Charles

SAMEDI 27 NOV. 2021 À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 2 DÉC. 2021 À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

SAMEDI 29 JANV. 2022 À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

SAMEDI 19 MARS 2022 À 12H00
Les « Midi-Cie »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL 2022 
Journées Arts et Culture dans l’enseignement supérieur 
Temps forts tout au long de la journée sur les campus

MERCREDI 13 AVRIL 2022 À 19H00
Le Cube, Campus Aix-en-Provence

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIL. 2022  À 21H00
Création mondiale, Symphonie du 7ème Continent 
d’Alexandros Markéas, Concert OSAMU & co, DANSE’AMU 
et EV’AMU
Parc Borely, Marseille
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EV’AMU 
L’Ensemble vocal d’Aix-Marseille Université 

« Composé d’une vingtaine de chanteurs amateurs 
de bon niveau, EV’AMU, l’Ensemble Vocal d’Aix-
Marseille Université, créé en 2020 en partenariat avec 
le Festival d’Aix en Provence proposera pour cette 
saison un programme A cappella, tiré du répertoire 
de la Renaissance avec une mise en regard d’une pièce 
contemporaine pour chœur et ensemble instrumental, 
commande faite par le Festival. Ce concert sera présenté 
dans le cadre du Festival d’Aix en Juin et des Voix de 
Silvacane, rendez-vous annuel autour de la voix et des 
vocalités, à la Roque d’Antheron ainsi qu’à Marseille. 

Au début du mois de juin, EV’AMU renouvellera pour 
la deuxième année consécutive une balade matinale 

polyphonique dans des cours historiques de la ville 
d’Aix-en-Provence (Maynier d’Oppède, Mairie, Musée 
Granet…). 
Début juillet, l’ensemble participera également 
à la création de La Symphonie du 7ème continent 
d’Alexandros Markéas à Marseille aux côtés d’OSAMU 
et DANSE’AMU. L’ensemble sera sollicité pour quelques 
autres événements au cours de l’année universitaire…

La spécificité d’EV’AMU est de présenter son programme 
par cœur afin d’investir vocalement et physiquement 
des lieux divers et de faire rayonner sa jeunesse et son 
enthousiasme auprès d’un public varié ».  
Philippe Franceschi, Chef de chœur d’EV’AMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille, La Roque-d’Anthéron
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SAMEDI 4 JUIN 2022 MATIN
Balade matinale aixoise avec EV’AMU
Centre historique d’Aix-en-Provence

SAMEDI 18 JUIN 2022
Concert OSAMU & Co et EV’AMU 
Les Voix de Silvacane - Festival d’Aix
Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron 

SAMEDI 25 JUIN 2022 
Bi-centenaire du Conservatoire de Marseille 
Concert OSAMU & Co et EV’AMU 
Cour du Conservatoire de Marseille

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIL. 2022  À 21H00
Création mondiale, Symphonie du 7ème Continent 
d’Alexandros Markéas, Concert OSAMU & Co, DANSE’AMU 
et EV’AMU
Parc Borely, Marseille
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CHORAMU 
La Chorale d’Aix-Marseille Université 

« Quand la mélodie s’imprègne de poésie, elle est 
musique, sens, vie… Coquine, coquette, inquiète et 
profonde, énigmatique et ambigüe, l’on devinera peut-
être par-là, la langue originelle de ces poètes.
Voici les inspirations de CHORAMU pour cette rentrée : 
Brassens, Lorca/Oltra, Pentatonix.
Une chasse aux papillons dans la solitude inquiète d’un 
hiver blanc surréaliste.
Du rythme, du son, du collectif dynamique et convivial, 
un cocktail savant et populaire ». 
Patrick Luppi, Chef de chœur de CHORAMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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JEUDI 21 OCTOBRE 2021 À 18H00 
Concert BRASSENS « La mauvaise réputation »
Théâtre - Le Cube, Campus Campus Aix-en-Provence

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL 2022
Journées Arts et Culture dans l’enseignement supérieur 
Sur tous les campus
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EM’AMU 
L’Ensemble de Musique Ancienne d’Aix-Marseille Université 

AMU lance son premier ensemble de Musique Ancienne 
baptisé « EM’AMU ». Cet ensemble instrumental a pour 
vocation de faire découvrir et interpréter des musiques 
patrimoniales allant du Moyen-Âge au Baroque. 
EM’AMU permettra d’expérimenter et de pratiquer 
à partir des corpus musicaux anciens, des gestes 
musicaux patrimoniaux spécifiques (touchés, 
articulations, phrasés), mais également de faire 
découvrir et pratiquer l’improvisation et la diminution. 

Cet ensemble cherche également à ouvrir un dialogue 
permanent autour d’espaces communs entre 
interprètes, créateurs, chercheurs d’Aix-Marseille 
Université et invités extérieurs.
L’Ensemble de musique ancienne est ouvert aux 
étudiant.e.s, ancien.ne.s étudiant.e.s et personnels 
issus de toutes les composantes de l’université. Une 
audition sera organisée au cours du premier semestre.
Julien Ferrando, Chef d’EM’AMU

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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La mauvaise réputation
Centenaire de la naissance de Georges Brassens

Expositions itinérantes
DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 22 SEPT. 2021
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
Deux expositions se mêlent pour rendre hommage au 
« poète musicien » : 
• « Vie et œuvre de Georges Brassens », exposition 

conçue par la ville de Sète, retraçant la trajectoire 
de l’artiste 

• « Chants sons », exposition des Presses universitaires 
de Provence, qui fera entrer le visiteur dans l’univers 
foisonnant de la chanson française

MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 18H
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
Vernissage des expositions en présence d’Eric Berton, 
Président d’Aix-Marseille Université

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 22 OCTOBRE 2021
BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre 
« Chabadabada », « Chanson et parodie », « Du 
malentendu dans la chanson » … seront autant d’entrées 
dans l’univers de la chanson française, à découvrir à 
travers les titres de la collection « Chants sons » des 
Presses universitaires de Provence.

DU 6 SEPT. AU 21 OCT. 2021 
BU Fenouillères, Le Cube, Aix-en-Provence

Site Saint-Charles, site Pharo, Turbulence, Marseille
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Cycles de conférences
LUNDI 20 SEPT. 2021 À 16H00
BU Fenouillères, Campus Aix-en-Provence
« Les brouillons de Brassens : comment écrivait 
Georges ? » Conférence animée par Jean-Marc Quaranta

MERCREDI 29 SEPT. 2021 À 17H00 
Le Cube, Campus Aix-en-Provence
« Les textes de Brassens : de l’ambigu dans le langage 
courant. » Conférence animée par Joël July 

LUNDI 11 OCT. 2021 À 16H00
Amphithéâtre Gastaut, site Pharo, Marseille
« Brassens, ou la drôle de mort – sourire et ne pas 
mourir. » Conférence animée par Perle Abbrugiati 

MARDI 19 OCT. 2021 À 17H00
Turbulence - Campus Marseille Centre 
« La musique de Brassens : questions d’harmonie. » 
Conférence animée par Etienne Kippelen

Ateliers 
La BU Inspé d’Aix-en-Provence et le Centre de formation 
des musiciens intervenants (CFMI) s’associent au 
cycle Brassens et proposent plusieurs temps forts, en 
partenariat avec les étudiants du Master MEEF Musique. 
• Portes ouvertes aux répétitions du CFMI : les 

vendredis 22 octobre (9h-12h et 13h-16h), 19 
novembre (9h-12h et 13h-16h), 3 décembre 
(9h-12h et 13h-16h), 10 décembre 2021 (9h-12h). 
Lieu : CFMI d’Aix-en-Provence.

• Atelier de création de chanson : musique et 

écriture, sous la coordination de Cécile Andrée, 
auteure, compositrice, interprète, cheffe de cœur 
et harmonisatrice. Répétitions : les samedis 2 
octobre (sous réserve), 23 octobre, 27 novembre, 
4 décembre 2021 (10h-13h et 14h-17h). Lieu : 
Campus Schuman, Aix-en-Provence. Places limitées, 
sur réservation : cfmi-contact@univ-amu.fr 

• Restitution des ateliers et concert des étudiants : 
vendredi 10 décembre 2021, 12h30. Lieu : Inspé 
d’Aix-en-Provence.

Soirée festive
JEUDI 21 OCT. 2021  
DE 18H00 À 19H30
Scène ouverte « Chantons Brassens ! »
Le Plateau, Le Cube, Aix-en-Provence
20H15-21H30
Concert, P. Abbrugiati et son guitariste, Choramu, classe 
de guitare du conservatoire, un groupe de l’IMFP
Le Théâtre, Le Cube, Aix-en-Provence

Autour du programme

Une journée d’études à Sète sera co-organisée le 
12 novembre avec les Ondes du monde et d’autres 
surprises vous attendent sur les campus !

Tout le programme sur :
www.univ-amu.fr
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Des mondes au creux
de l’oreille

Alors que les voyages sont devenus bien improbables 
« Des mondes au creux de l’oreille » vous propose une 
balade immersive autour du monde à l’écoute de sons 
de l’environnement saisis aux quatre coins du globe et 
diffusés en direct sur votre téléphone portable… 
Rendez-vous autour du Vieux Port de Marseille, du 
Mucem, au théâtre de la Criée, pour découvrir ces 
univers sonores. 
Mettez vos écouteurs et laissez-vous transporter !

http://www.desmondesaucreuxdeloreille.net

DU 1ER SEPT. AU 30 OCT. 2021 
Vieux-port, La Criée, Mucem

Marseille
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«Journées européennes du 
patrimoine : les bibliothèques 

sortent de leur réserve !
Présentation de la Salle du Conseil de la Faculté de 
Sciences médicales et paramédicales : panorama de 
l’histoire de la médecine à partir des grands bas-reliefs 
de sycomore représentant de grands personnages de 
l’histoire de la médecine. Présentation de documents 
patrimoniaux de la bibliothèque universitaire de 
médecine-odontologie. 

BU Médecine-Odontologie 
• Visites à 10h et 14h30 (durée : 2h)
Sur réservation : 
laurent.dauvergne@univ-amu.fr 

BU Saint-Charles 
La visite valorisera le patrimoine architectural et 
scientifique de la bibliothèque universitaire Saint-
Charles, et présentera également les aménagements 
et projets qui permettent d’en faire un outil de travail 
moderne au service de la réussite des étudiants.

• Visites de 10h à 12h30
Sur réservation : 
gisele.coulet@univ-amu.fr   

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
BU Médecine-Odontologie, Campus Marseille Timone - BU Saint-Charles, Campus Marseille Centre
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24 SEPTEMBRE 2021
À AIX-EN-PROVENCE
De 18h à 23h30
Entrée gratuite
IMPGT, Musée des tapisseries, Place des 
Martyrs de la Résistance

url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs-2021 

Cet événement se tiendra dans le respect des mesures et gestes sanitaires en vigueur sur le territoire

Rentrées culturelles
sur les campus

LUNDI 20 SEPT. 2021 À 12H30
Rentrée culturelle 
Campus Marseille Luminy, Hexagone
Marseille

MARDI 21 SEPT. 2021 DE 11H00 À 15H00
Rentrée culturelle 
Campus Aix-quartier des facultés, Site Schuman
Aix-en-Provence

MARDI 28 SEPT. 2021 DE 11H00 À 15H00
Rentrée culturelle
Campus Marseille Centre, Site Saint-Charles
Marseille

Découvrez en avant-première la saison culturelle 
d’Aix-Marseille Université ! 
Stands d’information de la programmation culturelle : 
présentation des ensembles et des ateliers de pratique 
artistiques, les bons plans culture et échanges avec 
les partenaires culturels. Vous trouverez toutes les 
informations pour pratiquer, vous émerveiller et vous 
passionner lors de cette année universitaire
Venez également admirer les performances de 
DANSE’AMU, la compagnie universitaire d’Aix-Marseille 
Université qui vous a concocté de belles miniatures !

20, 21 & 28 SEPT. 2021
Hexagone, campus Centre, Marseille

Campus Aix-quartier des facultés, Aix-en-Provence
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24 SEPTEMBRE 2021
À AIX-EN-PROVENCE
De 18h à 23h30
Entrée gratuite
IMPGT, Musée des tapisseries, Place des 
Martyrs de la Résistance

url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs-2021 

Cet événement se tiendra dans le respect des mesures et gestes sanitaires en vigueur sur le territoire

Nuit européenne 
des chercheur.e.s
Le 24 septembre prochain, la 6ème édition de la Nuit 
européenne des chercheur·e·s pour Aix-Marseille 
Université prendra la forme d’une invitation aux 
voyages. Voyage dans le temps, voyage par les sens, 
voyage imaginaire… Les passantes et passants d’Aix-
en-Provence sont invités à rencontrer, discuter, 
partager questions et anecdotes avec une centaine de 
chercheur·e·s d’Aix-Marseille Université.  Objectif : une 
immersion au cœur de la recherche au travers de récits, 
d’objets, de films et de souvenirs de voyages.

Les visiteurs pourront explorer, au cours de ce voyage 
culturel et scientifique, de nombreux sujets de sciences 

humaines et sociales comme de sciences expérimentales 
: origines de la transhumance, plongée dans les grands 
fonds marins, immersion en forêt, voyage du héros 
hollywoodien…  Au cœur de cette traversée, le Bivouac 
mêlera arts et sciences avec des invitations à danser, un 
plateau radio, un live youtube et un DJ set pour clôturer 
les festivités !

Des espaces de restauration seront proposés pour 
parfaire ce butinage ouvert à toutes et tous, à la 
rencontre de la recherche en train de se faire.
En savoir + : 
url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs-2021

VENDREDI 24 SEPT. 2021 DE 18H00 À 23H30
Place des Martyrs de la Résistance et Institut de Management public et de gouvernance territoriale
Aix-en-Provence
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Ciné Club
Les projections du Ciné-Club ont lieu en soirée sur le 
Campus Aix-en-provence, au Cube en salle Plateau 
(rez-de-jardin, en face de l’entrée) et ponctuellement 
au Théâtre.  Les films sont toujours projetés en VOSTFR.
Le Ciné-Club est gratuit et en entrée libre. Proposé 
par le secteur cinéma du département Arts-ALLSH, en 
partenariat avec la direction Culture et Société et le 
Centre Franco-allemand de Provence.

Retrouvez toute la programmation :
www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Plateau & théâtre - Le Cube,  Aix-en-Provence
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Programmation du semestre 1 
MERCREDI 22 SEPT. 2021 À 18H00
« Parole aux étudiants »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 7 OCT. 2021 À 14H00
« Midnight Traveler » - Hassan Fazili
Amphi 4 – Faculté ALLSH, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 14 OCT. 2021 À 18H00
« Kinder unter Deck » - Bettina Henkel
Théâtre - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 18 NOV. 2021 À 18H00
« Oray » - Mehmet Akif Büyukatalay
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 25 NOV. 2021 À 18H00
Soirée « Coup de Cœur », Festival Tous Courts 
Plusieurs courts-métrages et réalisateurs
Théâtre - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 2 DÉCE. 2021 À 18H00
« Gordian Mogg » – Fritz Lang
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

Programmation à venir pour le semestre 2
JEUDI 13 JANV. 2022 À 18H00
« Parole aux étudiants »
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 27 JANV. 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 3 FÉV. 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 17 FÉV. 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 10 MARS 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 24 MARS 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

LUNDI 4 AVRIL 2022 À 18H00
Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 5 MAI 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 19 MAI 2022 À 18H00
Plateau - Le Cube, Campus Aix-en-Provence
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Siestes culturelles
Rendez-vous mensuels sur les campus

Des rendez-vous tous les mois sur les campus, des 
chaises longues, une animation artistique à l’heure du 
déjeuner... En route pour le rêve éveillé ou pas…
Talents de l’université ou partenaires culturels d’AMU 
vous proposeront des voyages éphémères, alors 
installez-vous confortablement.
Au programme : musique, danse, lecture, poésie, 
théâtre et bien d’autres surprises !

Le format : 30 min entre 12h00 et 14h00, 2 à 3 fois par 
semestre et par site.

Retrouvez toutes les infos : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public

RENDEZ-VOUS MENSUELS 2021 & 2022 
Sur tous les campus
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Festiv’AMU : fête étudiante
Ca va groover !
C’est dans le nouveau temple des musiques actuelles, le 
6MIC qu’AMU invite les étudiants à fêter leur rentrée !
Au rythme d’une soirée musicale qui s’annonce funky, 
les musiciens du CFMI vous accueilleront aux rythmes 
entraînants des Balkans. Puis le groupe émergeant du 
6MIC « Recréation » enflammera la scène à coup de 
sonorités de Jazz sur des courants électro, hip-hop ou 
funk, avant de laisser place aux invités surprises pour 
un show qui s’annonce explosif que vous allez adorer ! 

Suspens ! Tout vous sera dévoilé fin septembre.

Entrée libre sur inscription. Buvette et restauration 
sur place. Des navettes seront mises en place pour les 
étudiants marseillais.

Retrouvez toutes les infos  : 
www.univ-amu.fr

MARDI 5 OCT. 2021
6MIC 
160 rue Pascal Duverger, Aix-en-Provence
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Fête de la science
La Fête de la science célèbre ses 30 ans ! Pour cette 
nouvelle édition originale, de nombreuses unités de 
recherche d’Aix-Marseille Université prennent part à la 
fête en proposant des ateliers, des projections et des 
rencontres riches et variées. 

En savoir + :
www.fetedelascience.fr/provence-alpes-cote-d-azur

DU VENDREDI 1ER AU LUNDI 11 OCT. 2021 
Région Sud

#FDS2021

fetedelascience  @FeteScience Fête de la science
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DU 30 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021
Médiathèque, La Redonne-Ensuès
DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 30 OCTOBRE
Médiathèque, Vinon-sur- Verdon et Médiathèque, 
Gréoux-les-bains
Sciences en bulles - Exposition 
Julie Braschi, doctorante en écologie à Aix-Marseille 
Université, s’est prêtée au jeu de la vulgarisation par 
le dessin en racontant sa recherche sur la restauration 
écologique de l’île de Bagaud, proche de Porquerolles.

DU VENDREDI 1ER AU LUNDI 11 OCTOBRE 2021
Atelier autour de l’archéologie et des pratiques 
alimentaires
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique (LAMPEA) - Lauréat 2021 de la Bourse 
aux projets de culture scientifique d’Aix-Marseille 
Université
Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme 
(MMSH)

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Village des sciences de l’Arbois
Le Village des Sciences de l’Arbois accueillera plus de 
1000 scolaires autour des sciences de l’Environnement.
Technopole de l’Arbois, Aix-en-Provence 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Marché des sciences  
Ateliers par l’association Science en comtat, avec le 
soutien de la cellule de culture scientifique d’Aix-
Marseille Université. Ensemble d’animations portant 
sur les sciences fondamentales, les techniques et 
applications dans des domaines variés.        

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Confronter les regards sur l’eau - Théâtre-forum
Laboratoire population environnement développement 
(LPED) - Lauréat 2021 de la Bourse aux projets de 
culture scientifique d’Aix-Marseille Université
Participez à des ateliers-débats basés sur le théâtre-
forum avec pour thème « L’eau en période de 
changement climatique ».
En savoir + :
www.fetedelascience.fr/theatre-forum-confronter-
les-points-de-vue-sur-l-eau 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Quels sont les secrets du langage ?
Un voyage au cœur de la communication humaine 
Visites insolites - Laboratoire parole et langage (LPL)
À travers quatre ateliers interactifs, découvrez plusieurs 
recherches menées dans le domaine de la parole et du 
langage, et plus largement de la communication.
Laboratoire Parole et Langage, Campus Aix-en-
Provence
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Ciné-débat du PRISM
Citoyens, chercheurs et artistes se rencontrent autour 
de films qui interrogent des thématiques liées à 
l’actualité scientifique et sociétale. 

Le film Reprise d’Hervé Le Roux (3h12, 1997) propose 
des témoignages recueillis auprès d’acteurs du 
mouvement de mai 68 dans un dispositif inhabituel en 
réaction à la projection d’images fortes, ayant la charge 
émotionnelle d’une fiction. Sa projection en présence de 
Richard Copans, le producteur du film, sera suivie d’un 

débat entre quatre chercheurs interrogeant l’usage 
qu’ils en font dans leur travail : pour caractériser le 
mouvement social et politique, et pour réfléchir sur le 
type de parole favorisée par le dispositif d’entretien.

En savoir + : 
https://www.fetedelascience.fr/rencontres-science-
et-fiction-volet-1-l-archive-audiovisuelle-comme-
moyen-de-fictionnaliser-le-reel 

JEUDI 7 OCT. 2021 
Cinéma La Baleine

59 cours Julien, Marseille 
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Faites des sciences humaines
Ca va groover !
Découvrez les coulisses de la Maison méditerranéenne 
des sciences de l’Homme ! Visites, animations, 
expositions, ateliers expérimentaux et ludiques. Avec 
la participation de dix laboratoires, de l’École doctorale 
ED355, d’Anonymal TV et Radio Zinzine. À cette 
occasion, l’exposition « Enfance au Yémen de 1950 à nos 
jours » sera inaugurée (projet lauréat 2020 de la Bourse 
aux projets de culture scientifique d’Aix-Marseille 
Université).  Au printemps, idées et connaissances 
s’échangent sous les tentes du Souk des sciences au 
cœur de la cité. L’occasion d’aiguiser sa curiosité et de 
participer à des expériences accessibles, amusantes 
et participatives proposées par les chercheur.e.s de 
l’université. En quelques minutes, des chercheurs y 

racontent de belles histoires de sciences, font découvrir 
quelques secrets de la nature ou étonnent en partageant 
leurs derniers questionnements scientifiques. Créé 
en 2003 par Hassane Bitar, le Souk a reçu le trophée 
Diderot de l’initiative culturelle en 2005.

VENDREDI 8 OCTOBRE DE 9H00 À 11H00
Public scolaire
MMSH

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H00 À 11H00
Grand public
MMSH

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) 
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Exposition « des lieux, des mondes, EIDOLA » 
Pour les grecs de l’Antiquité, le terme eídōlon désignait le double 
d’une chose vue. Les textes du 5e siècle témoignent d’une 
mutation profonde affectant le sens de ce mot, celle-ci marquant 
l’avènement de l’image en tant que représentation (eídōlon eikōn).  
La littérature est si riche à ce sujet qu’elle confère valeur plurivoque 
aux eídōla.  Jean-Pierre Vernant souligne que, « de l’eídōlon, double 
fantomatique, présence ici-bas d’une réalité surnaturelle, on est 
passé à l’eídōlon, artifice imitatif ». Pour Platon, s’il présente une 
apparence sensible, l’eídōlon n’en relève pas moins du non-être. 
Il peut ainsi donner à connaître des réalités contrastées, situant 
sur le même plan des faits tangibles, des phénomènes occultés, 
ignorés, disparus ou encore rendus invisibles. Une telle mise en 
jeu de l’absence ouvre à un questionnement sollicitant les figures 
et les lieux désignés ou suggérés dans les sept vidéos rassemblées 
à l’occasion de cette programmation.  

De quelle manière les images, du fait même de leur dualité et 
de leur part d’ombre, nous portent-elles à percevoir ou bien à 
deviner la coexistence de plusieurs mondes ?

Réalisées entre 2013 et 2019, les sept vidéos choisies à l’occasion 
de cette programmation intriquent des dimensions sociales, 
politiques et culturelles complexes. La pluralité de lieux-mondes 
hétérogènes y fait écho à une époque et une condition, les nôtres, 
hantées par l’abandon des régimes unifiés de temporalité et de 
spatialité qui, au temps de la modernité encore, caractérisaient 
l’universalisme occidental. « Aussi, écrivent Aurélien Barreau et 
Jean-Luc Nancy, ne vivons peut-être pas plus dans un monde 
ou dans plusieurs mondes que le ou les mondes ne se déploient, 
divergent ou se recoupent en nous et par nous. » 

Aix-Marseille Université fait œuvre commune avec le FRAC
Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche d’une très 
importante collection d’œuvres vidéo. Ce fonds de 129 films, 
qui s’enrichit d’année en année, offre un regard essentiel sur 
l’évolution de ce médium dans la création contemporaine. Pour 
le mettre en valeur et le sortir de ses réserves, un partenariat 
astucieux a été mis sur pied avec Aix-Marseille Université, AMU : 
un workshop grandeur nature avec exposition à la clé.

DU MARDI 12 AU LUNDI 15 OCTOBRE 2021  
Bâtiment Turbulence, Campus Marseille Centre, Site Saint Saint-Charles
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MARDI 12 OCTOBRE  
• 9h30 : Présentation du programme par les étudiants 

du Master 2 APSA
• 10h15 et 11h00 : Randa Maroufi - «Bab Sebta (La 

porte de Ceuta)» (2019). Durée : 19 min.
• 10h40 et 11h20 : Romain Kronenberg - « Rien que 

la terre et de plus en plus sèche » (2016). Durée : 
15min50.

• Pause
• 14h15 (1) – 14h35 (2) – 15h14 (3) : Katia Kameli 

- «Le Roman algérien» chapitres 1, 2 et 3 (2016, 
2017 et 2019). Avec la participation de Marie-José 
Mondzain. Durée : 16min35, 34 min et 45 min.

• 16h00 : Rencontre avec Katia Kameli.
• 17h00 – Inauguration de la programmation dans 

le cadre du partenariat associant Aix-Marseille 
Université et le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

• 17h20 : Randa Maroufi, «Bab Sebta (La porte de 
Ceuta)» (2019). Durée : 19 min.

• 17h45 : Romain Kronenberg - « Rien que la terre et 
de plus en plus sèche » (2016). Durée : 15min50.

 MERCREDI 13 OCTOBRE     
• 10h30 et 11h10 : Ismaël Joffroy Chandoutis - 

«Swatted» (2018). Durée : 21 min.
• 10h55 et 11h31 : Sara Sadik - «Lacrizotiek» (2019). 

Durée : 10 min. 26.  
• Pause
• 14h15 et 15h20 : Gilles Desplanques - «L’île de 

bêton» (2016). Durée : 9 min. 20
• 14h30 et 15h35 : André Fortino – «Les Paradis 

Sauvages» (2013), co-réalisateur Hadrien Bels. 
Durée : 45 min.

• 16h30 :  Rencontre avec Gilles Desplanques, André 
Fortino et Hadrien Bels.

 JEUDI 14 OCTOBRE
• 10h15 et 11h00 : Randa Maroufi - «Bab Sebta - La 

porte de Ceuta» (2019). Durée : 19 min.
• 10h40 et 11h20 : Romain Kronenberg - « Rien que 

la terre et de plus en plus sèche », 2016. Durée : 
15min50.

• Pause
• 14h15 (1) – 14h35 (2) – 15h14 (3) : Katia Kameli 

- « Le Roman algérien », chapitres 1, 2 et 3 (2016, 
2017 et 2019). Avec la participation de Marie-José 
Mondzain. Durée : 16min35, 34 min et 45 min.

• 
VENDREDI 15 OCTOBRE
• 10h30 et 11h30 : Gilles Desplanques - «L’île de 

bêton» (2016). Durée : 9 min. 20
• 10h45 et 11h45 : André Fortino, «Les Paradis 

Sauvages» (2013), co-réalisateur Hadrien Bels. 
Durée : 45 min.

• Pause
• 14h15 et 14h55 : Ismaël Joffroy Chandoutis - 

«Swatted» (2018). Durée : 21 min.
• 14h40 et 15h20 : Sara Sadik - «Lacrizotiek» (2019). 

Durée : 10 min. 26.  
• 15h30 : Rencontre avec Sara Sadik
• 16h30 : Clôture - Rencontre avec les étudiants du 

M2 APSA

7 vidéos, collection du FRAC 
PACA (2013-2019)
Une programmation conçue par les étudiants du Master 
Arts plastiques et Sciences de l’art de la faculté Arts, 
Lettres, Langues et Sciences Humaines, en collaboration 
avec le FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Trésors des bibliothèques
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.

Infos/contact :
fanny.clain@univ-amu.fr

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2021  
BU Saint-Charles, Marseille, Le Cube, Aix-en-Provence
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Labo Tour
Le LABO TOUR propose une série d’immersions à 360° 
dans des environnements de recherche. L’application 
permet de se mettre dans la peau d’un chercheur en 
entrant virtuellement dans son laboratoire ou sur son 
terrain de recherche pour y faire, entre autres, des 
expériences scientifiques. Vidéos stop motion, jeux 
interactifs, interview de chercheuse style Kombini : il 
y en a pour tous les goûts !
Trois thématiques de recherche sont à découvrir : 
l’écologie dans le parc des Calanques aux côtés de la 
jeune chercheuse Lorène Tosini (LPED-IMBE), l’habitat 
au Moyen-Âge dans le parc des Écrins avec Roxanne 

Cesarini (LA3M) et l’analyse chimique des comètes avec 
Adeline Garcia (PIIM).
L’application sera téléchargeable sur tous les stores 
à partir de décembre 2021. Elle sera testée en 
avant-première à la Nuit européenne des chercheurs 
(24 septembre à Aix-en-Provence) et dans les 
établissements scolaires en septembre.

En savoir + : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/mistral

Sortie de l’application en décembre 2021, Avant-première le mardi 24 septembre 
à la Nuit européenne des chercheurs à Aix-en-Provence

DÉCEMBRE 2021 
Visite virtuelle, application disponible sur tous les stores
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Exposition de peinture Marc 
Simelière - l’état du monde

Marc Simelière montre l’état de la condition humaine. 
Au-delà de cette expression, du dessin industriel 
au graphisme publicitaire, la poésie en filigrane, son 
travail s’est orienté vers la peinture. Depuis ces dix 
dernières années, sa recherche artistique s’inscrit dans 
une démarche d’introspection sur « les perturbations 
humaines ». Cette introspection est présentée sous 
forme de séries humaines que le peintre approfondit 
jusqu’à en cerner les limites telles qu’il les perçoit. Ces 
œuvres montrent que « l’intérieur de nous-mêmes » 
s’écrit, se lit sur nos corps … les positions générales 
du corps, le rapport de la main et du visage, la torsion 
des membres ; toutes ces expressions corporelles 
qui renvoient à l’image d’une vie qui pourrait nous 
contraindre et nous compacter insidieusement. Pour 
Marc Simelière la pensée humaine se retranscrit dans 

les gestes, les positions. Rien ne trompe ; il s’agit de 
regarder ces gestes qui trahissent les états d’âme des 
êtres humains. Chaque être se trouve enserré dans son 
environnement économique, social, culturel et familial. 
Le poids de l’organisation de nos vies, des relations qui 
unissent et désunissent les Hommes entre eux ont un 
impact visible et expressif sur notre façon d’être ou de 
se comporter. « Ma démarche est un travail permanent 
d’analyse et de retranscription de ces perturbations 
humaines ». Les perturbations vont être matérialisées 
par le jeu des positions des mains et du visage et plus 
largement de celle du corps. 
Marc Simelière nous propose une exposition sur l’état 
du monde, des risques psycho-sociaux au changement 
climatique, des migrants au confinement.

DÉCEMBRE 2021 À FÉVRIER 2022  
INSPE de Digne-les-Bains , INSPE d’Aix-en-Provence
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Art et numérique Philippe 
Formet - open’art
« A l’origine il y a un petit garçon de 9 ans qui découvre, 
perdu dans sa campagne, la nuit étoilée de van Gogh et qui 
se rend compte sans pouvoir se l’expliquer que dans une 
peinture il y a autre chose que la représentation seule. 
Depuis ce moment un chemin s’est ouvert sur lequel 
j’avance inlassablement au fur et à mesure des années 
et qui m’ouvre régulièrement des portes derrières 
lesquelles je découvre les clés qui me permettent d’ouvrir 
les suivantes ». Philippe Formet aime la couleur et la 
forme qui ne cessent de l’interroger dans les lectures 
des œuvres de Malevitch, Kandisky ou Mondrian. C’est la 
rencontre avec l’abstraction géométrique d’artistes tels 
Persner, Gabo, Jean Pougny, Jean Dewasne, Vasarely ou 
Herbin qui lui permet de développer son travail abstrait.

« Mon travail abstrait a commencé par des dessins 
géométriques, puis des travaux sur la ligne sur toile, 
pour s’orienter vers une abstraction géométrique en 
relief utilisant les crépis, matériaux et résines ». Depuis 
la fin des années 1990 Philippe Formet travaille l’image 
numérique qui aujourd’hui constitue l’essentiel de sa 
production artistique. Recentrant son approche sur un 
travail autour des formes et des couleurs, il explore 
les possibilités offertes par l’outil numérique loin 
des supports classiques. Open’ART est une exposition 
numérique réalisée à partir de l’OPEN SOURCE dont la 
philosophie est de faire appel à des logiciels dont l’accès 
est libre et gratuit. 

MARS À AVRIL 2022 
INSPE Avignon 
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Souk des sciences
Au printemps, idées et connaissances s’échangent sous 
les tentes du Souk des sciences au cœur de la cité. 
L’occasion d’aiguiser sa curiosité et de participer à des 
expériences accessibles, amusantes et participatives 
proposées par les chercheur.e.s de l’université.

En quelques minutes, des chercheurs y racontent de 
belles histoires de sciences, font découvrir quelques 
secrets de la nature ou étonnent en partageant leurs 
questionnements scientifiques. 

Créé en 2003 par Hassane Bitar, le Souk a reçu le 
trophée Diderot de l’initiative culturelle en 2005.

PRINTEMPS 2022
Marseille
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Journées des Arts et de la 
Culture dans l’enseignement 
supérieur (JACES) 
Les Journées Art et Culture dans l’Enseignement 
Supérieur (JACES), ce sont trois jours de festivals 
et événements artistiques et culturels dans les 
établissements de l’enseignement supérieur, ouverts 
à tous. Concerts, spectacles, expositions, projections, 
résidences d’artistes.

Retrouvez toutes les infos sur : 
www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces

DU LUNDI 4 AU SAMEDI 9 AVRIL 2022
Sur les campus Aix-Marseille Université
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Prix « Écriture et Création » 
Fort du succès de la première édition, AMU organisera 
la deuxième édition du Prix « Écriture et Création » en 
partenariat avec le Festival Oh les Beaux jours ! au cours 
du second semestre.
Ce prix a pour but d’encourager les créations étudiantes 
afin de mettre en lumière ses préoccupations, ses 
attentes et sa vision de demain, que ce soit autour 
d’enjeux de société ou de questionnements plus intimes. 
Il défend l’idée d’une littérature vivante, ouverte sur 
le monde. Nouvelles, récits, bandes dessinées, romans 
graphiques, poésies, textes dialogués, les participants 
auront libre cours à leur talent sur un thème donné.

Retrouvez toutes les infos sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/prix-ecriture-et-
creation-aix-marseille-université

PRINTEMPS 2022
Marseille
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CIVIS - European 
Orchestre Academy
Deux concerts pour un moment d’émotion et de 
partage !

Grand concert de l’Académie d’orchestre CIVIS
Symphonie No 1 de Gustav Mahler
• 11h00 | Concert en famille 
• 20h00 | Grand concert

90 étudiants musiciens issus des neuf universités 
européennes de l’alliance CIVIS (Rome, Madrid, 
Bucarest, Tübingen, Bruxelles, Athènes, Stockholm, 
Glasgow et Aix-Marseille) investissent les espaces 

de La Criée pour offrir la magnifique Symphonie n°1 
(dite « Titan ») de Gustav Mahler, sous la baguette du 
chef d’orchestre Sébastien Boin, directeur d’OSAMU et 
professeur au Conservatoire de Marseille et deux chefs 
invités des Universités partenaires. Cette semaine de 
résidence d’orchestre européenne sera clôturée par 
deux concerts, dont l’un adapté tout spécifiquement 
pour un moment en famille. Le grand concert de 20h 
sera retransmis en live (streaming).

En partenariat avec le Théâtre de la Criée, le réseau 
européen CIVIS et le Conservatoire national à 
rayonnement régional de Marseille et l’IESM.

SAMEDI 16 AVRIL 2022 À 11H00 ET 20H00 
Théâtre de la Criée, Marseille et retransmission en streaming
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Performance interactive pour 
des élèves de maternelles 

Chaque année, les étudiants en 1ère année au CFMI 
conçoivent et interprètent une performance artistique 
mêlant musique, corps et espace et y accueillent des 
élèves des classes de maternelle de la ville d’Aix-en-
Provence. Création électroacoustique, construction 
d’instruments à partir d’objets de récupération, 
chansons inventées vont les emmener vers des terres 
inconnues sous la direction artistique de Maïté ERRA.

cfmi-contact@univ-amu.fr
https://cfmi.univ-amu.fr

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28 AVRIL 2022
Le Cube ou 3 bis F

44



Spectacle jeune public
Chaque année, les étudiants en 2ème année de formation 
au DUMI conçoivent et interprètent un spectacle jeune 
public à destination des enfants mais également des 
adultes. Guidés par Véronique Asencio et François 
Vigneron, vous pourrez les découvrir dans leurs 
dimensions artistiques et créatives. 

cfmi-contact@univ-amu.fr
https://cfmi.univ-amu.fr

JEUDI 23 JUIN 2022 
Le Cube, campus Aix-en-Provence 
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Festival off du campus aixois 
Etudiants aixois d’AMU venez partager votre talent 
artistique, en solo ou avec votre groupe (musique, 
théâtre, danse, photos, arts du cirque, …)
Le Festival OFF DU CAMPUS AIXOIS accueille toutes 
créations de spectacle vivant amateur universitaire 
ainsi que des expositions artistiques. Il vise à fédérer 
et mettre en valeur les créations des étudiants d’Aix-
Marseille Université, et s’ouvre à tous les genres 
artistiques (arts de la rue, arts visuels, comédie 
musicale, danse, musique, lecture, mime, théâtre, 
cinéma …), dans un esprit festif et convivial. Des prix 
seront remis à l’issue du OFF, pour une dotation totale 
de 2 000 euros. Plusieurs prix seront attribués par un 
jury indépendant. Un prix « coup de cœur du public » 
sera également décerné.

Retrouvez toutes les infos : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public

JEUDI 12 MAI 2022
Campus Aix-en-Provence
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Festival des sciences sociales 
et des arts - Jeu de l’oie
Le Festival ‘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.

Après une édition 2021, 100% numérique sur la 
thématique « Confinement (s) Tour un monde à 
l’arrêt », le festival reviendra en juin 2022 pour une 
programmation qui promet du mouvement !  

En attendant, revivez les éditions précédentes sur : 
https://festivaljeudeloie.fr

Mais ô faites, pourquoi le Jeu de l’Oie ?
Le Jeu de l’oie, inventé à la fin du XVIe siècle, maintes 
fois reproduit et adapté aux évènements de l’histoire, 
appartient à un patrimoine partagé. Le hasard y règne 
en maître car les dés et les aléas déterminent la marche 
des pièces. Son tracé en forme de spirale rappelle le 
labyrinthe à parcourir pour arriver métaphoriquement à 
la connaissance de soi et des autres. Ce festival, attaché 
à comprendre le jeu social et le monde, s’y réfère 
comme une nouvelle métamorphose.

2022 
en attente
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Symphonie du 7e continent
d’Alexandros Markéas - Création mondiale 

Œuvre en 7 parties et 3 interludes. Durée 1h10
Aix-Marseille Université a passé commande au 
compositeur Alexandros Markéas pour la création 
mondiale d’une œuvre sur la thématique du « 7e 
continent », cette zone où la mer est saturée par les 
débris plastiques. La thématique choisie s’engage 
résolument dans une urgence environnementale 
partagée qu’est la pollution plastique dans l’océan. 
Seront ainsi réunis pour cette création mondiale 
pendant deux soirées au Parc Borely environ 200 jeunes 
artistes et personnels AMU de haut niveau : 91 musiciens 
d’orchestre - 80 chanteurs - 20 danseurs. On appelle 

« Septième Continent » cette immense concentration 
de déchets plastiques évoluant dans le nord de l’océan 
Pacifique, un vortex de détritus qui symbolise à lui 
seul nos contradictions, nos parcours chaotiques, notre 
croissance démesurée et nos concepts défectueux. 
Cette œuvre essaie de raconter cette histoire étrange, 
avec des sons et des chants mélangés aux frictions et 
aux craquements du plastique, aux bruits artificiels du 
monde. Il se présente comme un voyage musical qui suit 
le mouvement des courants marins avant d’arriver à ce 
nouveau continent triste et effrayant.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 2022 À 21H00
Parc Borely, Marseille 
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Ce voyage s’inspire des musiques des autres continents 
pour raconter ainsi notre relation ambivalente avec 
la nature. Il alterne des moments de contemplation 
méditative, des séquences de célébration rituelle ou 
encore des plaintes désespérées.  Progressivement 
les artistes se transforme lui aussi en un vortex 
monstrueux au sein duquel les cris d’angoisse et les 
motifs d’espoir se confrontent et se heurtent.

Alexandros MARKEAS 
Compositeur et pianiste origine grecque s’intéresse 
aux langages des  musiques traditionnelles et privilégie 
les rencontres avec des musiciens improvisateurs de 
cultures différentes. 
Il s’inspire également de différents domaines 
d’expression artistique, tels que sont l’architecture, 
le théâtre, et les arts plastiques pour chercher des 
alternatives au concert traditionnel et créer des 
situations d’écoute musicale particulières. Ses pièces 
sont marquées par un esprit théâtral et par l’utilisation 
de techniques multimédia.
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Envie de culture ?
Utilisez votre carte étudiante

pour bénéficier de réductions Pacte’AMU 
chez les partenaires culturels d’AMU  !

Pour un
Accès
Culture à
Tous les
Etudiants

Envie de culture ?Envie de culture ?
Utilisez votre carte étudianteUtilisez votre carte étudiante

pour bénéficier de réductions Pacte’AMU pour bénéficier de réductions Pacte’AMU 
chez les partenaires culturels d’AMU  !chez les partenaires culturels d’AMU  !

Pour un
Accès
Culture à
Tous les
Etudiants

PACTE’AMU 
Des réductions théâtre, concerts, danse, cinéma, 
expos… Dégaine ta carte AMU !
Avec PACTE’AMU accédez à la richesse de l’offre 
culturelle de la région en bénéficiant d’une réduction 
supplémentaire sur le tarif JEUNE avec votre carte 
étudiante AMU.
Réductions sur présentation d’une carte étudiante AMU 
en cours de validité lors de la réservation/achat d’une 
place – dans la limite des places disponibles.
Vous pourrez bénéficier de 3, 5 et jusqu’à 10 euros de 
réduction sur le tarif jeune.
Restez informés tout au long de l’année sur les activités 
phares des structures et participez à de nombreux 
évènements gratuits proposés sur les campus d’AMU et 
à l’extérieur (ateliers, concerts, etc.)   

Toutes les infos sur : 
ttps://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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Envie de culture ?
Utilisez votre carte étudiante

pour bénéficier de réductions Pacte’AMU 
chez les partenaires culturels d’AMU  !

Pour un
Accès
Culture à
Tous les
Etudiants

Programme UNIDANSE
« UNIDANSE » est un programme d’ateliers de danse 
proposé gratuitement aux étudiants. Chaque année, 
deux séries d’ateliers de pratique menés par des 
artistes chorégraphes du Ballet Preljocaj pour s’initier 
aux fondamentaux de la danse. Sessions en novembre 
2021 (4 ateliers hebdomadaires sur 1 mois) en mars 
2022 (4 ateliers hebdomadaires sur 1 mois).

Etudiants à l’Opéra
Chaque année, Ville de Marseille invite des centaines 
d’étudiants à découvrir l’opéra. Ce programme se décline 
en trois soirées : une soirée pour découvrir l’Orchestre 
Philharmonique de Marseille, une soirée pour découvrir 
un opéra, une autre enfin pour découvrir une opérette.
• Jeudi 25 novembre à 20h00, Opéra de Marseille, 

Générale concert symphonique de l’Opéra de Marseille 
• Vendredi 26 novembre à 20h00, L’Odéon, Marseille, 

Générale Opérette : Là-Haut 
• Jeudi 14 avril à 20h00, Opéra de Marseille, Les Noces 

de Figaro, Mozart

Opéra On : 5 Apéros-Opéra sur l’année
Le programme « Opéra ON » invite tout au long de 
l’année à plonger dans l’univers du Festival et de 
ses spectacles au gré de nombreux événements 
gratuits, et propose une soirée à l’opéra dans des 
conditions exceptionnelles, en bénéficiant de places 
de catégories supérieures pour seulement 9€. Mais 
aussi des apéros-opéra, des rencontres conviviales 
et musicales avec des artistes et des spécialistes de 
l’art lyrique, des présentations du Festival et de sa 
programmation, des visites des ateliers du Festival à 
Venelles, à la découverte de la construction des décors 
et de la confection des costumes…Le Festival d’Aix-en-
Provence, en partenariat avec Aix-Marseille Université, 
propose aux étudiants aussi une initiation à la pratique 
vocale à travers des ateliers gratuits menés par des 
professionnels, chanteurs et musiciens.
Toutes les infos sur : 
festival-aix.com/fr/festival-daix/passerelles/opera

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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Musique & chant 
OSAMU & co - L’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille 
Université et du Conservatoire National à Rayonnement 
Régional Pierre Barbizet
OSAMU compte aujourd’hui plus de 80 musiciens de 
bon niveau, répète tous les jeudis au Conservatoire de 
Marseille et se produit régulièrement dans des lieux 
de spectacle prestigieux. L’orchestre est dirigé par 
Sébastien Boin, le répertoire va du « classique » au 
contemporain. L’orchestre recrute en début d’année et 
exceptionnellement en cours d’année, en fonction des 
places vacantes ! Répétitions : Tous les jeudis soir de 
19h00 (installé !) à 21h30 au Conservatoire de Marseille

O’JAZZ AMU & Co - Le Big Band d’Aix-Marseille 
Université et du Conservatoire National à Rayonnement 
Régional Pierre Barbizet
Amateurs de jazz qui rêvent de jouer dans une formation 
d’orchestre jazz : dirigé par Romain Morello :  Saxophones, 
trombones, trompettes, tuba, clarinettes, flûtes, pianistes, 

batterie et contrebasse / guitare : recrutement en début 
d’année universitaire, répétitions à Marseille, campus St 
Charles, avec plusieurs concerts par an ! Répétitions : Tous 
les mardis soir de 18h30 à 20h30 à l’Espace Pouillon sur le 
site St Charles (campus Marseille Centre)

CHORAMU - La chorale d’amu
CHOR’AMU, dirigé par Patrick Luppi, propose des 
répétitions sur Aix et sur Marseille pour former une 
seule grande chorale lors des concerts. Le répertoire 
est varié, allant des musiques populaires du monde au 
répertoire classique, du gospel ou du jazz. Cette chorale 
est ouverte à tous niveaux, pas besoin de savoir lire la 
musique, l’ambiance est conviviale. Répétitions Aix-en-
Provence : Tous les jeudis de 12h à 14h, au Cube, Site 
Schumann, 29 av Robert Schumann campus Aix-en-
Provence. Répétitions Marseille : Tous les jeudis soir de 
18h45 à 20h45 à l’Espace Pouillon sur le site St Charles, 
campus Marseille centre

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille

52



EV’AMU - L’ensemble vocal d’amu
Dirigé par Philippe Franceschi, l’ensemble vocal propose 
aux étudiant.es 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. Des auditions collectives ont lieu en début 
d’année universitaire.  
Répétitions : Tous les mercredis soir de 19h à 21h au 
Cube - Site Shuman – Campus Aix-en-Provence

EM’AMU – L’ensemble de musique anncienne
Dirigé par Julien Ferrando, l’Ensemble de Musique 
Ancienne est ouvert aux étudiants, anciens étudiants 
et personnels issus de toutes les composantes de 
l’université. Une audition sera organisée au cours 

du premier semestre pour des cordes frottées, bois, 
vents et basse continue (viole de gambe, violoncelle, 
clavecin/orgue positif ainsi que les instruments de 
musiques traditionnelles (flûtes tambourines, galoubet 
tambourin, harpes celtiques, pipe fiddle, cornemuses, 
percussions à peau, oud).

ATELIERS OPERA - Corps et Voix avec le Festival d’Aix
Les ateliers Opéra – Corps et Voix, animés par Tania 
Zolty, 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 ! Ces ateliers 
proposent aussi une rencontre avec les univers 
artistiques liés l’opéra (le corps, la voix, la scène) à 
travers la programmation du Festival d’Aix.

MAO
Musique assistée par Ordinateur (NOUVEAUTÉ)
Chaque semaine de 18h à 20h dans les studios du 6MIC
Pour la première fois, Aix-Marseille Université et 
le 6MIC s’associent afin de proposer des ateliers 
MAO ouverts à tous les étudiants d’AMU. Ces ateliers 

s’articuleront autour d’Ableton Live, un logiciel 
mondialement reconnu et permettra la composition, la 
production de création sonore pour le spectacle vivant, 
la création musicale pour la scène, les studios, etc.
Ateliers par niveaux.

Danse
DANSE’AMU – Cie universitaire
La compagnie universitaire de danse est orientée 
vers création contemporaine et dirigée par Véronique 
Asencio. Une pratique confirmée de la danse, et un 
engagement important sont demandés aux membres 
de la Compagnie qui se produit régulièrement sur 

les campus et hors les murs. Les répétitions ont lieu 
toutes les semaines sur Aix et sur Marseille, à raison de 
5h hebdomadaires. Les mardis soir de 18h15 à 20h15 
à Marseille (Ecole Nationale de Danse de Marseille) et 
les samedis matin de 1000h à 13h00 Le Cube, Site 
Schuman, campus Aix-en-Provence
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Ateliers UNIDANSE au Pavillon Noir
Ateliers de découverte de la danse contemporaine, tous 
niveaux, au studio du Pavillon Noir.  Deux sessions d’un 
mois par an : en novembre et en mars.

Cours de danse du SUAPS
Dans le cadre du sport, des cours hebdomadaires, 
différents styles et niveaux, ouverts au bonus sport 
(hip hop, classique, contemporain, danses de salon...).

Arts plastiques
Un atelier d’arts plastiques sur le campus Aix-en-
Provence est ouvert à tous les étudiants AMU et 
proposent d’explorer et d’expérimenter des pratiques 
autour d’un thème lié à l’histoire de l’art moderne et 
contemporaine. Les étudiants pourront acquérir un 

apprentissage des techniques de base. Ensuite chacun 
pourra développer son travail, sa démarche en se 
perfectionnant dans les diverses propositions, et au 
travers de médiums divers : le dessin, la peinture, les 
encres, les pastels, les collages, le volume.

Théatre
Atelier Théâtre « Initiation » - Campus 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 » - Campus Aix-
en-Provence 
Tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30, au Cube 
Montage d’un spectacle et travail autour d’une œuvre. 
Le spectacle sera donné au Théâtre du Cube pendant les 
JACES. Une expérience du théâtre est préférable. Dirigé 
par Angie Pict, comédienne et metteuse en scène. 

Atelier du Panama Théâtre – Campus Marseille Luminy

Tous les jeudis soir de 18h à 21h - Grand amphithéâtre 
des Beaux-Arts 
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.
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Atelier La Canebière – Campus Marseille Centre
Tous les jeudis soir de 18h à 19h30, 63 La Canebière
Exercices pratiques, jeux scéniques, travail de la voix et 
du corps, improvisation et travail de textes...
Atelier tous niveaux, animé par Christine Gaya.

Atelier St-Jérôme – Campus Marseille Etoile
Tous les mercredis soir de 18h30 à 20h30
Découverte des bases techniques de l’acteur 
(respiration, techniques vocales, expression corporelle, 
présence en scène, improvisations etc…) au premier 
semestre. Le second semestre sera consacré à l’approche 
des textes du répertoire classique et contemporain, 
afin de proposer un spectacle à la fin de l’année.

Expression photographique
Pour la première année, la Direction Culture et Société 
propose des ateliers de photographie à Aix-en-
Provence et à Marseille. 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/photo

Ateliers d’expression photographique à Aix-en-
Provence en partenariat avec l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence (ESAAIX),   
Les jeudis soir entre 18h00 et 20h00 à l’ESAAIX - 57 
Rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence
Encadré par Jürgen Nefzger, directeur du département 
Photographie de l’ESAAIX, cet atelier propose aux 
étudiants de travailler sur la thématique : Territoire, 
paysages : La Sainte Victoire. 
En s’immergeant dans l’environnement naturel 
spécifique autour d’Aix-en-Provence, les étudiants 
sont invités à expérimenter et à représenter 
photographiquement les notions du déplacement, 
d’expérience de lieu, de nature et de paysage 
d’aujourd’hui.
Deux sorties autour de la Sainte-Victoire compléteront 
ces séances par des moments d’expérimentation sur 
le terrain et des prises de vues (samedi 16 octobre et 
samedi 20 novembre
Ateliers photos à Marseille en partenariat avec le Centre 

Photographique de Marseille
Les jeudis soir entre 18h00 et 20h00 au 63 La Canebière
L’atelier sera mené par Erik Gudimard, photographe et 
directeur du Centre Photographique de Marseille. Les 
participants développeront leur sujet par des prises 
de vues individuelles qu’ils présenteront au groupe à 
chaque atelier. En début de séance, un échange autour 
d’une œuvre, d’un photographe ou d’une question liée à 
l’histoire des images et de la photographie, permettra 
de nourrir l’évolution du travail de chacun.
L’atelier sera accompagné par des visites d’expositions, 
de galeries, des rencontres avec des photographes 
professionnels, voire des séances de prises de vue en 
commun.

A la clé : le bonus culture AMU pour valoriser 
l’engagement culturel des étudiants
L’obtention du bonus (maximum 0,5 points/semestre) 
tient compte de l’assiduité et l’engagement des 
étudiants aux activités et de la participation à une 
production finale d’un événement artistique.
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Le statut « Artiste de Haut-Niveau » 
Destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre la pratique 
approfondie d’un art durant leurs études d’ingénieurs, le statut 
artiste de haut niveau permet de bénéficier d’un aménagement 
du temps scolaire afin de concilier études et projet artistique.

Ce statut AHN ouvre droit au RSE* (Régime spécial 
d’études) permettant des aménagements « de droit »:
* Bénéficier d’un régime long d’études,
* Être prioritaire dans leur choix de groupe de TD et TP pour une 
meilleure gestion de leur emploi du temps,

Attention : l’octroi de ce régime n’est pas automatique. Il est 
réservé à l’étudiant dont l’implication forte dans une activité 
artistique pourrait justifier un aménagement d’études. 
L’éligibilité au statut sera appréciée par la Commission 
« Artistes de Haut Niveau ». La demande se fait en septembre 
chaque année (Première demande / Renouvellement).
www.univ-amu.fr/fr/public/artistes-de-haut-niveau

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Aix-en-Provence, Marseille

Le soutien aux initiatives 
culturelles étudiantes
La direction Culture et Société accompagne les 
initiatives étudiantes artistiques et culturelles dans la 
réalisation de projets : 
• organisation d’événements et construction de 

projets culturels (aide administrative, technique, 
coordination).

• communication (canaux institutionnels d’AMU - 
newsletters, réseaux sociaux, sites, associations 
étudiantes, aide à la création de visuels - en lien avec 
la Direction de la communication d’AMU...)

• mise en relation avec les partenaires culturels d’AMU.
Si vous êtes porteur.se d’un projet culturel qui peut être 
proposé sur ou hors les campus, des aides financières 
peuvent vous être accordées via le FSDIE, Fond de Solidarité 
et de Développement des Initiatives Etudiantes et via la 
CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus).

Toutes les infos sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/culture-et-initiatives-etudiantes
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Le Cube
Doté d’un Théâtre de 180 places et de l’équipement 
technique professionnel, d’une grande salle polyvalente 
et de salles de répétitions destinées à la pratique de la 
musique (sur réservation !), le Cube est le cœur culturel 
du campus aixois. Vous y retrouverez régulièrement 
spectacles, concerts, projections, conférences, 
ateliers…

Le Théâtre Vitez est résident permanent au CUBE et 
propose une programmation résolument contemporaine, 
en dialogue constant 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 
ouvert à tous.

www.univ-amu.fr/fr/public/le-cube

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
CAMPUS Aix-en-Provence, Site Schuman

58



TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Campus Marseille Luminy

L’Hexagone
En plus de la Bibliothèque Universitaire du campus 
de Luminy, l’Hexagone accueille la vie étudiante 
et culturelle grâce à des espaces d’expositions, de 
projections et de création.

www.univ-amu.fr/fr/public/hexagone
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L’espace Fernand Pouillon 
Situé à l’entrée du site Saint-Charles, jouxtant la 
Bibliothèque Universitaire, l’Espace Fernand Pouillon et 
ses 250m² sont dédiés à la culture. 
Équipé de cimaises, d’un vidéoprojecteur, sa capacité de 
public assis est de 70 places. Cet espace est mis à la 
disposition des étudiants, des associations étudiantes, 
des enseignants-chercheurs, des artistes et structures 
culturelles extérieures qui en font la demande.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Campus Marseille Centre - Site Saint-Charles
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
Campus Marseille Centre - Site Saint-Charles

Les ateliers d’AMU 
Centre culturel scientifique au cœur du campus St-
Charles, les Ateliers d’AMU accueillent tout au long de 
l’année du public (principalement des classes) pour 
s’initier, découvrir et discuter de travaux de recherche 
avec des enseignants, chercheurs, doctorants de 
l’université. Ces ateliers sont le lieu d’expérimentation 
de médiation où petits et grands échangent autour 
de thématiques variées et pluridisciplinaires. Ils 
accueillent également des expositions, escape game et 
formations à la médiation scientifique. 

www.univ-amu.fr/fr/public/infos-pratiques-ateliers-damu
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DEPUIS LE 19 MAI 2021 ET 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2023
Mucem, 1 Esp. J4, Marseille 
Le Grand Mezzé
Exposition
Centre Camille Jullian
Depuis le 19 mai 2021, le Mucem 
accueille une nouvelle exposition : 
« Le grand Mezzé ». Une chercheuse 
d’AMU-CNRS, Katia Schörle, 
a apporté ses connaissances 
historiques au sein du comité 
scientifique de l’exposition qui 
nous emmène du champ à l’assiette, 
et des savoir-faire culinaires 
méditerranéens aux normes 
alimentaires mondialisées. 

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 11 
SEPTEMBRE 2021
Mucem, 114 Rdpt du Prado, 
Marseille 
Congrès mondial de la 
nature de l’UICN 
Forum, conférences, expositions, 
ateliers
Participation d’unités de recherche 
d’Aix-Marseille Université
À travers des conférences, des 
ateliers ou encore des expositions, 
de nombreuses unités de recherche 
d’Aix-Marseille Université seront 
mobilisées par le Congrès national 
de la nature du 3 au 11 septembre 
2021. Sera notamment présenté un 
stand de réalité virtuelle Deep-see 
porté par l’Institut méditerranéen 
d’océanologie (projet lauréat 
2021 de la Bourse aux projets de 
culture scientifique d’Aix-Marseille 
Université). 

www.iucncongress2020.org/fr

SEPTEMBRE 2021
À Thaenae (Tunisie) et en visio 
Journées portes 
ouvertes du site 
archéologique de 
Thaenae (Tunisie)
Visite virtuelle, journée portes 
ouvertes - Centre Camille Jullian 
- Lauréat 2021 de la Bourse aux 
projets de culture scientifique 
d’Aix-Marseille Université
Le chantier archéologique de 
Thaenae ouvre ses portes au grand 
public, en présentiel et à distance, 
pour découvrir la recherche en 
train de se faire dans la région 
de Sfax, en Tunisie. Cette journée 
portes ouvertes inaugurera un 
parcours interactif et proposera 
plusieurs ateliers (bac de fouilles, 
remontage d’amphore, atelier 
mosaïque...) et visites guidées 
pour faire découvrir ce site mais 
également les différents métiers 
de l’archéologie et valoriser les 
récentes découvertes.

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 
2021
En itinérance
La biodiversité de A à Z 
Exposition
OSU Pythéas 
L’exposition invite à réfléchir sur la 
biodiversité. Elle souligne les enjeux 
de la préservation de la nature et de 
la transition environnementale face 
au changement climatique et aux 
crises sanitaires et sociales. 

www.osupytheas.fr

À PARTIR DU VENDREDI 3 
SEPTEMBRE
Les balades de Pythéas
Parcours urbain géolocalisé
OSU Pythéas
Ces parcours géolocalisés 
proposent des balades originales à 
la découverte de certaines facettes 
de l’histoire de Marseille mettant 
en exergue la place de la nature au 
cœur de la cité phocéenne au cours 
du temps.

lesbaladesdepytheas.osupytheas.fr

DU JEUDI 9 AU JEUDI 30 
SEPTEMBRE
BU St Charles, Campus Marseilel 
Centre, Site Saint-Charles 
Le terrain de stage en 
stage
Exposition de photographies sur 
l’écologie urbaine
Service commun de documentation 
et OSU Pythéas
Découvrez une quarantaine de 
photographies prises par les 
étudiants du master biodiversité, 
écologie et évolution (parcours 
« Ecologie pour la gestion 
des villes et des territoires » 
et « Ecotechnologie et 
bioremédiation ») au cours de leurs 
stages. L’occasion de découvrir 
des modèles biologiques, des 
techniques d’échantillonnage et des 
paysages photographiés lors des 
mises en situation professionnelle.

bu.univ-amu.fr/bibliotheque/ 
bu-saint-charles
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DU MARDI 14 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Musée des Tapisseries, 28 Place des 
Martyrs de la Resistance, Aix-en-
Provence 
Microscopiques reliques 
Exposition, atelier, rencontre, visite 
guidée

Artiste-plasticienne Isabelle 
RocheMars, CEREGE (F.Chalié), 
Muséum d’Histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence (C.Monthérat), 
DREAL-PACA (V.Vassal).
Regards croisés art-sciences, 
l’exposition « Microscopiques 
reliques » est un voyage dans 
l’infiniment petit, inspiré du 
monde invisible des diatomées. Une 
exposition d’Isabelle RocheMars 
accompagnée d’un atelier, une 
conférence, une rencontre et une 
visite guidée. L’exposition sera 
également accessible le soir de la 
Nuit européenne des chercheur·e·s, 
le vendredi 24 septembre 2021.

https://adlaf2021.sciencesconf.org/
resource/page/id/20

DU JEUDI 16 AU MARDI 19 
SEPTEMBRE 2021
Cinéma Eden-Théâtre, 25 Bd 
Georges Clemenceau, La Ciotat 
Festival Lumexplore
Projections, ateliers
Participation de la cellule de 
culture scientifique (Direction de la 
recherche et de la valorisation)
En avant-première de la Nuit 
européenne des chercheur·e·s et à 
l’occasion du festival d’exploration 
scientifique et environnementale 
de La Ciotat, des chercheur·e·s 
et étudiant·e·s d’Aix-Marseille 

Université inviteront à voyager au 
cœur de la recherche en optique, 
biologie et astrochimie. Des origines 
de la vie sur Terre à l’invasion des 
moustiques tigres, prenez part au 
voyage.  

https://lumexplore.fr/ 

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 
2021 AU LUNDI 3 JANVIER 
2022
Musée de la Légion étrangère, 
Chemin de la Thuilière, Aubagne
Invictus. Au cœur de 
deux légions mythiques 
Exposition
Centre Camille Jullian (CCJ)
Si la Légion étrangère et les légions 
de l’Empire romain semblent 
a priori bien éloignées, elles 
partagent un même nom, une 
réputation d’invincibilité et des 
valeurs communes. Le parcours, 
ludique et didactique, créé avec 
la participation d’une chercheuse 
d’AMU, invite le visiteur à découvrir 
les singularités et différences 
de ces deux armées légendaires. 
Contexte géostratégique, 
organisation interne des légions, 
évolutions de l’équipement des 
soldats, une fois le décor planté, 
c’est tout le mythe du légionnaire 
que le visiteur découvre.  

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 
(DATE À CONFIRMER)
Site Schuman, Campus Aix-en-
Provence
Journée des jeunes 
aidants
Rencontre, ateliers
Centre de droit social (CDS) - 
Lauréat 2021 de la Bourse aux 
projets de culture scientifique 
d’Aix-Marseille Université
Un événement grand public pour 
sensibiliser et informer sur le travail 
des « jeunes aidants » (personnes 
aidant bénévolement un·e proche 
en situation de vieillissement, 
handicap ou de dépendance), en lien 
avec le projet de recherche en droit 
social « Proxijuris ».

https://cds.univ-amu.fr/proxijuris 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Badalone, Catalogne, Espagne
European Performing 
Science Night [Nuit 
européenne des 
chercheur·e·s]
La « European Performing Science 
Night » a pour but de rapprocher 
les scientifiques du grand public à 
travers un langage innovant basé 
sur le spectacle vivant.

https://epsn.epicalab.com
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OCTOBRE 2021
Dieu va ouvrir la mer. 
Christianismes africains 
au Maroc
Exposition
Laboratoire population environnement 
développement (LPED)
Les migrations africaines 
au Maroc redynamisent un 
christianisme historique affaibli 
depuis l’indépendance. Elles 
donnent naissance à de nouvelles 
églises, communément nommées 
églises de maison ou églises 
d’appartement, devenues l’objet 
d’étude d’anthropologues et de 
photographes.

https://movida.hypotheses.
org/7017 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Aix-en-Provence
Un féminicide à Toulon 
en 1847 : lectures 
croisées d’artistes et 
de scientifiques
Film
GenderMed - Lauréat 2021 de 
la Bourse aux projets de culture 
scientifique d’Aix-Marseille 
Université
Un procès pour « meurtre de 
femme » commis en 1847, à Toulon, 
amène scientifiques et artistes à 
présenter des expérimentations 
numériques pour informer le grand 
public et contribuer aux débats 
scientifiques contemporains.

https://maisondelarecherche.
univ-amu.fr

2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2021
CNRS-PRISM, 31, Chemin Joseph 
Aiguier - Marseille
Voyage en musique au 
XIVème siècle dans la 
chapelle pontificale 
du Palais des Papes 
d’Avignon
Expérience immersive
Laboratoire perception, 
représentations, image, son, musique 
(PRISM) - Lauréat 2021 de la Bourse 
aux projets de culture scientifique 
d’Aix-Marseille Université
Cette expérience immersive plonge 
l’auditeur dans des pièces musicales 
du XIVème siècle, dans des conditions 
proches du public de l’époque médiévale 
grâce à l’acoustique reconstituée de la 
chapelle pontificale du Palais de papes 
d’Avignon. Cette expérience s’inscrit 
dans le projet de recherche IMAPI - 
Interprétation musicale en acoustique 
patrimoniale immersive. 

2 ET 3 DÉCEMBRE 2020
Maison de la Recherche – AMU - 29 
Avenue Robert Schuman, Aix-en-
Provence
Politique(s) du corps : 
vulnérabilité et biopouvoir 
en temps de pandémie
Atelier
Equipe sur les humanités anciennes 
et nouvelles germaniques et slaves 
(ECHANGES)
Si la pandémie a révélé l’importance 
de certaines inégalités, elle a aussi 
reconfiguré les liens sociaux et retissé 
de nouvelles solidarités. Partant de 
ce constat, nous nous proposons 
d’examiner les enjeux politiques de la 
corporéité.

DÉCEMBRE 2021
Lieu à venir
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.

À PARTIR DU MERCREDI 5 
JANVIER 2022
Site historique de l’Observatoire 
de Marseille, plateau Longchamp, 2 
places Verrier, Marseille
De la Terre aux 
exoplanètes  
Exposition
OSU Pythéas
Partant des programmes 
scientifiques du Laboratoire 
d’astrophysique de Marseille, cette 
exposition présente les derniers 
développements et les perspectives 
des recherches dans le domaine 
des exoplanètes et met en exergue 
l’unicité de la Terre. 

https://www.osupytheas.fr/
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VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 
JUIN 2022
Le pastoralisme alpin, un 
voyage archéologique 
[Journées européennes 
de l’archéologie]
Ateliers
Laboratoire méditerranéen de 
préhistoire Europe Afrique
Quels vestiges retracent l’arrivée 
en altitude des premiers bergers ? 
Comment dialoguent les chercheurs 
de plusieurs disciplines autour de 
l’origine de la transhumance ? Ces 
ateliers aborderont les modes de 
vie des sociétés dont nous sommes 
les héritiers.
https://ccj.cnrs.fr

1 CONFÉRENCE MENSUELLE, 
LE DERNIER MERCREDI DE 
CHAQUE MOIS
Station Marine d’Endoume - 
Chemin de la Batterie des Lions, 
Marseille
Les mercredis 
d’Endoume
Conférences
Institut méditerranéen de 
biodiversité et d’écologie (IMBE)
Rencontres citoyennes autour de 
l’écologie et de l’environnement. 
Ces rencontres avec un scientifique 
se déroulent en live et en présentiel 
à la Station Marine d’Endoume.

https://tv.imbe.fr/les-mercredis-
dendoume

À VENIR
Ma thèse en 180 
secondes
Rencontre, spectacle, conférence 
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.

https://mt180.fr
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021-2022 
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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

Direction Culture et Société
dcs-culture@univ-amu.fr

Direction de la Communication et Protocole
dircom-contact@univ-amu.fr




