2022/2023 : année culturelle !
Découvrez l’ensemble de la programmation culturelle de l’université
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Aix-Marseille Université en chiffres-clés

80 000 étudiants
dont + de
10 000 étudiants internationaux
+ de
8 000 personnels
1 université pluridisciplinaire et interdisciplinaire
civique européenne (CIVIS)
1 université
en coopération avec 9 universités européennes
5 axes de recherche interdisciplinaire
+ de

(Énergie, Environnement, Santé et sciences de la vie, Sciences et technologies avancées, Humanités)

•
•
•
•
•

énergie
Environnement
Santé, sciences de la vie
Sciences et technologies avancées
Humanités

17
18 instituts d’établissements
122 structures de recherche
1 IDEX pérennisée
720 millions d'euros de budget
composantes

5 grands campus
54 sites répartis sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aix-en-Provence
Marseille
Arles
Aubagne
Avignon
Digne-les-Bains
Gap
La Ciotat
Salon-de-Provence

12 écoles doctorales
3 300 doctorants

La culture en chiffres-clés

7 ensembles artistiques
de pratique amateur
25 ateliers
dans 6 disciplines
•
•
•
•
•
•

+ de

théâtre
chant
danse
arts-plastiques
photo
MAO

programmés sur les
50 événements
campus et en dehors en 21/22
26 partenaires PACTE’AMU

« Artistes de Haut
45 étudiants
Niveau » accompagnés
17 bibliothèques universitaires
numérique
1 bibliothèque
patrimoniale «Odyssée»
+ de
1,6 million de documents

Nos horizons culturels
Nous allons ouvrir cette année universitaire avec ce défi chaque pour les étudiants, les personnels qui en font l’expérience, ces
fois relevé et pourtant toujours renouvelé : apprendre et grandir œuvres sont autant d’opportunités d’apprendre, de se divertir, de
collectivement. Pour cela, le bien-vivre ensemble, auquel notre partager des moments conviviaux.
université est particulièrement attachée, reste une de nos Notre programmation culturelle artistique et scientifique
priorités. La culture, qu’elle soit artistique, scientifique ou 2022, permettra, je le sais, d’aller à la rencontre d’imaginaires
encore technique, permet de multiples échanges et de dessiner nouveaux, de se réjouir et de penser ensemble, de renforcer
notre sentiment d’appartenance à la communauté. J’espère que
un horizon commun.
Alors que notre monde contemporain fait face à des enjeux vous serez nombreux à pousser la porte des bibliothèques, des
nouveaux, la culture vient défaire nos réflexes de peur et salles de spectacle, dans et hors nos murs. Je souhaite que nous
autorise un partage d’expériences précieux avec les autres. soyons nombreux à nous enthousiasmer devant des créations qui
Elle vient également nous sortir du quotidien permettant à nos ne manqueront jamais d’interroger notre passé, notre présent et
esprits de s’aérer et de se nourrir d’ailleurs. Valoriser les savoir- bien sûr, tous nos avenirs possibles…
faire universitaires et porter des valeurs de solidarité, telle est
l’ambition de la politique culturelle d’Aix-Marseille Université. Éric Berton
La création donne aux artistes et scientifiques l’opportunité Aix-Marseille Université
d’exprimer leur inventivité comme leur vision du monde. Et
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OSAMU
& Co
L’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille Université et du

Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet
Depuis 2015, Aix-Marseille Université s’est dotée d’un orchestre symphonique
participant à son rayonnement et se produisant lors de grands événements
portés par l’université mais pas seulement. Depuis 2021, Aix-Marseille
Université s’est associé au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, en
baptisant l’orchestre symphonique OSAMU & Co. Placé sous la direction du chef
d’orchestre marseillais Sébastien Boin, OSAMU & Co rassemble des étudiants
et membres du personnel issus de toutes les composantes et services de
l’université ainsi que des grands élèves du conservatoire. Recrutés au meilleur
niveau ils jouent tous ensemble un large répertoire symphonique et contribuent
à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines.
Sébastien Boin, chef d’orchestre OSAMU & Co
Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/osamu
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O’JAZZ AMU & Co

Le Big Band d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire
National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet
En 2016, Aix-Marseille Université a créé, avec Marseille Jazz des cinq continents
et en partenariat avec le conservatoire de Marseille depuis 2021, un orchestre
complètement Jazz, formé d’étudiants et de personnels issus de toutes les
composantes de l’université, et de membres et d’élèves du Conservatoire de
Marseille. C’est une initiative ambitieuse qui place le projet dans la ligne des
grandes Universités américaines ou anglo-saxonnes. L’Orchestre accompagne
tous les grands événements universitaires et resonne chaque année avec talent
dans les festivals et lieux culturels du territoire.
Romain Morello, chef d’orchestre d’O’JAZZ AMU & Co
Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/ojazz-amu
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DANSE
AMU
La compagnie universitaire d’Aix-Marseille Université
En 2018, Aix-Marseille Université s’est dotée d’une compagnie universitaire
de danse, en sélectionnant une vingtaine d’étudiants danseurs et danseuses
affirmés, pour s’investir en groupe dans un travail de création artistique et
chorégraphique. 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.
La compagnie universitaire a pour but, à travers la création chorégraphique et
l’accompagnement de grands événements culturels et universitaires tout au
long de l’année, de porter les valeurs d’excellence artistique d’Aix-Marseille
Université. La compagnie se produit régulièrement sur les campus mais aussi
dans des lieux culturels de la région tels qu’au Théâtre La Criée, au MUCEM, à la
Fondation Vasarely …
Lydia Carillo, chorégraphe de DANSE’AMU
Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/danseamu-cie-universitaire
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EV’AMU

L’Ensemble vocal d’Aix-Marseille Université

En 2020, 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. Cet
ensemble vocal propose aux étudiants et personnels ayant déjà une pratique
musicale et vocale avérée de développer une pratique amateure 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.
Philippe Franceschi, Chef de chœur d’EV’AMU
Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal
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CHORAMU
La Chorale d’Aix-Marseille Université
La Chorale d’Aix-Marseille Université rassemble des étudiants et des personnels
de tout Aix-Marseille Université. L’ambiance est conviviale et musicalement
exigeante. La Chorale participe aux grands évènements institutionnels de
l’université et à d’autres occasions. Plusieurs concerts ont lieu tout au long
de l’année, souvent le week-end. Le programme s’articule entre les musiques
populaires du monde et le répertoire classique gospel, pop, ou jazz.
Patrick Luppi, Chef de chœur de CHORAMU
Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/choramu
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EM’AMU

L’ILLUSTRE
THÉÂTRE D’AMU
Compagnie universitaire  

L’Ensemble de Musique Ancienne d’Aix-Marseille Université
Crée à la rentrée 2021, cet ensemble instrumental a pour vocation de faire
découvrir et interpréter des musiques patrimoniales allant du Moyen-Âge au
Baroque. Dirigé par Julien Ferrando, musicologue, EM’AMU permet 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.
Julien Ferrando, Chef d’EM’AMU

L’illustre Théâtre d’AMU est une troupe de théâtre amateur universitaire
composée par des étudiants et des personnels AMU. L’objectif est de former
une troupe permanente de comédiens de bon niveau afin de proposer chaque
année une ou plusieurs créations.
Il s’agit aussi d’apprendre et de pratiquer le jeu théâtral sérieusement mais
sans se prendre au sérieux. Au-delà de la pratique et de la création, l’Illustre
Théâtre AMU a pour ambition de monter un cycle de master-class grand public
sur l’art dramatique et la littérature théâtrale.
Direction artistique : Philippe Angot
Direction atelier et metteur en scène : Ivan Romeuf

copyright : Jean Fondacci ®

Plus d’infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/illustre-theatre-damu-cie-universitaire

copyright : Jean Fondacci ®
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Les lieux culturels à
Aix-Marseille Université
Deux cœurs de campus dédiés à la culture
et à la vie étudiante
Le CUBE (Campus Aix-en-Provence - Site Schuman)

copyright : Jean Fondacci ®

Doté d’un théâtre de 187 places, d’un 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

L’HEXAGONE (Campus Marseille Luminy)
En plus de la Bibliothèque Universitaire du campus Marseille 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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Ateliers de « pratique artistique amateur »
Aix-Marseille Université propose des ateliers de pratique artistique à ses étudiants, en collaboration avec ses partenaires culturels. Ces ateliers sont ouverts, dans la
limite des places disponibles. Gratuits, ils ont lieu sur les campus ou chez nos partenaires, une soirée par semaine.
www.univ-amu.fr/public/pratique-artistique-etudiante

Chant

Danse

Ateliers Opéra « Corps & Voix » avec le Festival d’Aix
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 ! 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 la rencontre avec les univers
artistiques liés à l’opéra (le corps, la voix, la scène) à travers la programmation
du Festival d’Aix.

Ateliers UNIDANSE (danse contemporaine) avec le Ballet Preljocaj
Sessions en novembre 2022 (4 ateliers hebdomadaires sur 1 mois) et en mars
2023 (4 ateliers hebdomadaires sur 1 mois)
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.

Musique assistée par ordinateur
Chaque semaine de 18h00 à 20h00 dans les studios du 6MIC.
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.

Atelier Arts Plastiques - Aix-en-Provence
Ces ateliers proposent aux étudiants 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. Une exposition sur le
campus des créations étudiantes valorisera l’expression des talents étudiants.

Théâtre

Ateliers d’expression photographique

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… 2 heures pour découvrir ou développer sa pratique
du théâtre, menées par Angie Pict, comédienne et metteuse en scène.

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.

Atelier Théâtre « Montage de spectacle » Aix-en-Provence
Tous les jeudis soir de 18h00 à 20h00, au Cube, Campus Aix-en-Provence.
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 18h00 à 21h00, 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 La Canebière – Campus Marseille Centre
Tous les jeudis soir de 18h00 à 19h30, 110 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 soirs 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.
Ateliers Pratik’ Théâtr’ – Aix-en-Provence et Marseille
Les ateliers ont lieu tous les soirs de la semaine (plusieurs créneaux du lundi au
vendredi) sur les sites Schuman et St-Charles.
En partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez et l’association Pratik’ Théâtr’, ces
ateliers menés par des étudiants en théâtre, propose un travail collectif autour
d’une pièce, qui sera montée en vue d’une représentation au Théâtre du Cube
en juin dans le cadre du festival « 3 jours et plus ».

À 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.
Des workshops ponctuels pourront également être proposés tout au long de
l’année : cinéma, arts numériques… Restez connectés !
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Pour un
Accès
Culture à
Tous les
Etudiants
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Des dispositifs spécifiques :
articulation entre formation et culture
Le statut « Artiste de Haut Niveau »
Destiné aux étudiants qui souhaitent poursuivre la pratique approfondie d’un art • 2021/2022 : 45 étudiants
durant leurs études, le statut artiste de haut niveau, régime spécial d’études, permet • 2020/2021 : 42 étudiants
de bénéficier d’un aménagement afin de concilier études et projet artistique. Fort de • 2019/2020 : 26 étudiants
sa renommée et de son succès, il accueille de plus en plus d’étudiants.
Les formulaires de demande sont à envoyer avant le 22 septembre 2022 par courriel à dcs-culture@univ-amu.fr

Le soutien aux initiatives culturelles étudiantes
AMU avec sa 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).
• relai 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...)

Les siestes culturelles (NOUVEAUTE)
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

Des bons plans culture
PACTE’AMU
Pour un Accès Culture à Tous les Etudiants AMU ! 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 locaux, 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.

Structure
Ballet Preljocaj / Pavillon Noir

• mise en relation avec les partenaires culturels d’AMU.
• En 2021-22, 40 projets culturels étudiants ont été financés par le FSDIE
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes) / CVEC
(Contribution Vie Etudiante et de Campus) à hauteur de près de 477 199€.
• En 2020-21, 36 projets culturels étudiants à hauteur de 125 000€

Fondation Vasarely
Grand Théâtre de Provence
Institut de l’Image
Théâtre du Jeu de Paume
Théâtre Vitez
3bisF
6MIC
Arles
Théâtre d’Arles

Ciné-club
Les projections du Ciné-Club ont lieu en soirée au Cube en salle Plateau (rezde-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. Des
séances sont proposées 1 à 2 fois par mois par le secteur cinéma du département
Arts et de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’AixMarseille - en partenariat avec la direction Culture et Société.
www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube
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Aix-en-Provence

Rendez-vous sur les campus !
éphémères, alors installez-vous confortablement, au programme : musique, danse,
lecture, poésie, théâtre et bien d’autres surprises ! Le format : de 15mn à 1h00,
entre 12h00 et 14h00, plusieurs fois par mois sur vos campus !.

Les JACES
Les Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur, ou JACES en
version courte, ce sont cinq jours de festivals et d’événements artistiques
et culturels dans les établissements d’enseignement supérieur, universités
et écoles, ouverts à tous. Concerts, spectacles, expositions, projections,
résidences d’artistes… Les objectifs des JACES ? Être une vitrine des
réalisations culturelles et artistiques des établissements et permettre l’accès
du plus grand nombre à la culture.

Envie de culture ?
Utilisez votre carte étudiante
pour bénéficier de réductions Pacte’AMU
chez les partenaires culturels d’AMU !

Gap
Théâtre de la Passerelle

Marseille
Festival de Marseille
Festival Oh les beaux jours !
FID Marseille
GMEM
Le ZEF
Le FRAC
Les bancs Publics - Rencontres à l’échelle
Marseille Jazz des 5 Continents
Musicatreize
Music & Cinéma – Festival International du Film
Théâtre des Bernardines
Théâtre de la Criée
Théâtre du Gymnase
Théâtre Massalia
Théâtre Joliette Minoterie
Martigues
Théâtre des Salins
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Des partenariats sur mesure
pour les étudiants
PROGRAMME UNIDANSE en partenariat avec le Ballet Preljocaj
« 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 au premier et deuxième semestre (4 ateliers hebdomadaires sur 1 mois).

Programme « étudiants à l’opéra » en partenariat avec la ville de Marseille
Chaque année, en partenariat avec la Ville de Marseille, Aix-Marseille Université
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.

MARDI 17 JANVIER 2023 À 20H00
Concert symphonique
Opéra de Marseille

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 20H00
Carmen
Opéra de Marseille

VENDREDI 24 MARS 2023 À 20H00
No, No Nanette
Théâtre de l’Odéon, Marseille

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 DE 11H00 À 15H00

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 À 20H30

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 DE 11H00 À 15H00

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DE 18H00 À 1H00

MARDI 11 OCTOBRE 2022 À 19H00

JANVIER 2023

Rentrée Culturelle - Marseille
Campus Marseille Luminy, Parvis TPR2

Rentrée Culturelle
Campus Aix-en-Provence, Parvis EGGER, Aix-en-Provence

FESTIV’AMU, la fête des étudiants
6MIC, Aix-en-Provence

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 18H00
Concert d’EV’AMU
Musée Granet, Aix-en-Provence

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2022

Opéra ON et les ateliers de pratique vocale en partenariat avec le Festival d’Aix
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

+ Des temps forts !

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 (cf Atelier
Corps et Voix) menés par des professionnels, chanteurs et musiciens.

« Barbara en scène(s) » - Festival de Chanson Française
Expos, conférences, scène ouverte
Site St Charles et Aix-en-Provence

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 À 19H00

Soirée de clôture du Festival de chanson française ; Scène ouverte « Barbara en scène(s) »
Théâtre, le Cube, Campus Aix-en-Provence

JEUDI 17 & VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Restitution publique du workshop « Art & Sciences » avec l’artiste Chloé Serre et des
étudiants de la Faculté des Sciences du Sports, l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille
Hexagone, Campus Marseille Luminy

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 À 18H00

Soirée Coups de Cœur Festival Tous Courts
Théâtre, le Cube, Campus Aix-en-Provence

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 19H00

Spectacle de DANSE’AMU
Campus Aix-en-Provence, Le Cube, Théâtre, Aix-en-Provence

Concert OSAMU & Co
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

Campus de nuit – Biennale Art et culture 5ème saison – Ville d’Aix
Extérieur et intérieur, le Cube, Campus Aix-en-Provence

Lancement du Prix Ecriture et Création- 3ème édition

DU LUNDI 30 JANVIER AU VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
Exposition des ateliers d’expression photographique
Turbulence, Site Saint Charles, Campus Marseille Centre

JEUDI 9 MARS 2023 À 19H00

Concert OSAMU & Co en formation d’orchestre de chambre
Campus Aix-en-Provence, Le Cube, Théâtre, Aix-en-Provence

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AVRIL 2023

JACES (Journée Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur)
Multi campus, Aix-en-Provence et Marseille

AVRIL 2023

Festival Off du Campus Aixois – 2ème édition

VENDREDI 27 MAI 2023

Concert de l’Académie d’Orchestre CIVIS à l’Auditorium National de Madrid
En live streaming

JUIN 2023

Concert d’OSAMU & Co et d’O’JAZZ AMU & Co, Festival de musique à Bagatelle
Parc Bagatelle, Marseille
Retrouvez toute la saison culturelle 2021-22 d’Aix-Marseille Université
https://www.univ-amu.fr/fr/public/culture
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022-2023

Deuxième journée consacrée aux lycées au Centre International de Rencontres
Mathématiques
Campus Marseille Luminy, bibliothèque du CIRM
Ateliers mathématiques, expositions, escape game, présentations des trésors
de la bibliothèque, conférence, atelier impression 3D, speedmeeting avec des
chercheurs.
Journée de diffusion scientifique portée par le Centre International de
Rencontres Mathématiques (CIRM).
À destination des scolaires
9h00 -18h00
+ d’infos : https://www.fr-cirm-math.fr/journee-lycees.html

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 17 OCTOBRE 2022

Village des sciences de Digne-les-Bains – Fête de la science
Campus Digne-les-Bains, INSPE, 15 avenue J. Reinach, 04000 Digne-les-Bains
Le village des sciences de Digne rassemble tous les partenaires de la fête
départementale de la science autour d’une vingtaine d’ateliers scientifiques qui
seront proposés aux scolaires des 1er et 2nd degrés. Ce sont près de 350 scolaires
qui sont attendus sur le site pour cette journée de découverte de la science.
Ateliers proposés par l’IUT et l’INSPé d’Aix-Marseille, le centre d’astronomie,
l’UNESCO Geoparc de Haute-Provence, le musée de préhistoire des Gorges du
Verdon, les petits débrouillards de Manosque, l’atelier Canopé de Digne, l’INSPé
d’Aix-Marseille et le centre d’astronomie des Alpes de Haute-Provence.
Tout public
9h00 -17h00
+ d’infos : https://www.fetedelascience.fr/scolaires-village-des-sciences-de-digne-les-bains-0

Fête de la science
Région Sud
Chaque année en octobre, la Région Sud bat au rythme de la Fête de la science. AixMarseille Université y participe largement à travers des ateliers, rencontres, jeux et
bien d’autres expériences encore proposées par ses structures de recherche.
Événement porté par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Tout public
+ d’infos : https://www.fetedelascience.fr

Aix-en-Provence, Avignon, Digne-les-Bains, Marseille

Culture scientifique : l’université
à la rencontre de la société
LUNDI 29 AOÛT AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Histoire, sport & citoyenneté des jeux olympiques d’Athènes 1896 aux jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024
INSPE, 136 avenue de Tarascon, 84100 Avignon
Cette exposition s’inscrit dans la perspective des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris en 2024 et dans le cadre du programme « Histoire,
Sport & Citoyenneté » ayant pour vocation de rendre hommage aux champions
et championnes qui ont fait les Jeux Olympiques de 1896 à nos jours tout en
illustrant les valeurs citoyennes qu’ils incarnent. Ce programme placé sous
le haut patronage du président de la République et bénéficiant du label «
olympiade culturelle » attribué par Paris 2024 se déploie dans une perspective
résolument pédagogique. L’exposition de 30 panneaux met en valeur 30 destins
exceptionnels et 30 valeurs sur les 30 olympiades de 1896 à 2024.
Exposition portée par l’INSPé et le Groupe de recherche Achac/CASDEN.
Tout public
7h30 - 18h00 (lundi au vendredi)
+ d’infos : https://www.achac.com/ et https://casdenhistoiresport.fr

DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022

Séismes et paysages : liaisons dangereuses ?
Muséum d’Histoire naturelle de la Ville de Marseille, Palais
Longchamp - rue Espérandieu 13004 Marseille
Cette exposition invite à naviguer et réfléchir sur les perceptions des paysages et
leur évolution dans le temps. Un séisme peut être perçu comme une respiration de
notre croûte terrestre qui génère un relief. L’exposition propose un autre regard
sur les paysages pour percevoir les traces des séismes passés dans les paysages et
ainsi mieux comprendre leur genèse. Exposition portée par le centre européen de
recherche et d’enseignement en géosciences de l’environnement (CEREGE – AMU,
CNRS, IRD, Collège de France, INRAE). Projet lauréat de la bourse aux projets de
culture scientifique d’Aix-Marseille Université 2022.
Tout public
9h00-17h00
+ d’infos : https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-mhnm

LUNDI 12 ET MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Autour des objectifs de développement durable
INSPE, 2 avenue J. Isaac, 13626 Aix-en-Provence
Cette exposition propose toute une série d’affiches réalisées par les étudiants
de master MEEF autour des objectifs de développement durable. Les Objectifs
de développement durable (ODD), ou Objectifs mondiaux, ont été adoptés par
les Nations Unies en 2015. Ils sont un appel mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains
vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030. Tous ces objectifs se trouvent
questionnés et mis en poster, pour une transposition pédagogique par les
étudiants de l’INSPé.
Exposition portée par l’INSPé d’Aix-Marseille.
Tout public
7h30 - 18h00 (lundi au vendredi)
+ d’infos : https://inspe.univ-amu.fr/fr/culture/nos-actions

DU MARDI 26 AU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Rencontres internationales : Varian Fry, résister par l’art et la culture
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille
Du 26 au 29 septembre 2022 auront lieu les Rencontres Internationales : Varian
Fry, résister par l’art et la culture à Marseille et dans la Région pendant la
Guerre (1939-1945). Au programme : tables rondes, projections, débats...
Conférence portée par Institut SoMuM, association Villa Air-Bel, association
Varian Fry France.
Tout public
9h00-12h00/14h00-19h30
+ d’infos : https://villaairbel1940.fr

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Nuit européenne des chercheur·e·s
Dock des suds, 12 Rue Urbain V, 13002 Marseille
La Nuit européenne des chercheur·e·s revient au Dock des suds à Marseille pour
une odyssée immersive au cœur de la recherche scientifique. Courts-métrages,
expériences, scénographie surprenante… de quoi aller à la rencontre de 100
sujets imprévus. Et rendez-vous tout au long du mois de septembre pour des
speed-searching en ligne avec des chercheurs connectés dans toute la France.
Événement porté par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille
Université (Direction de la recherche et de la valorisation).
Tout public
Dès 18h00
+ d’infos : https://nuitdeschercheurs-france.eu

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Science en campagne X Fête de la science
Caromb
Science en campagne revient à Caromb, à l’occasion de la Fête de la science. À
travers de petites expériences, les chercheurs y présentent aux jeunes et moins
jeunes des activités de recherche fondamentale, souvent proches des enjeux
d’aujourd’hui. Un moment de rencontre pour répondre au questionnement des
habitants éloignés, donner aux jeunes le goût et l’envie de choisir des métiers
scientifiques, apprendre à s’informer, comprendre, dès ses fondements, la
méthode scientifique, essayer, expérimenter, jouer…
Événement porté par l’association Science en Comtat en partenariat avec la
cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université (Direction de la
recherche et de la valorisation).
Tout public
+ d’infos : https://www.fetedelascience.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Au bout la mer X Souk des sciences
La Canebière, Marseille
Le Souk des sciences reviendra en novembre 2022. En avant-goût, et à
l’occasion de la manifestation Au bout la mer, des rencontres avec des
scientifiques seront proposées aux passantes et aux passants sur La Canebière
le dimanche 9 octobre 2022.
Ateliers portés par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université
(Direction de la recherche et de la valorisation), en partenariat avec la Mairie
1/7 de Marseille.
Tout public
11h00-17h00

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Cycle de conférences du CPPM « Mystères au cœur de l’Univers et de la matière »
Campus Marseille Luminy, Faculté des sciences, amphithéâtre 6 du bâtiment A
Conférence grand public « Le contenu et l’origine de notre Univers » par
Françoise Combes, chercheuse au Laboratoire d’études du rayonnement et de la
matière en astrophysique et atmosphères et professeure au Collège de France
ayant reçu la médaille d’or du CNRS en 2020.
Conférence portée par le Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM,
CNRS - Aix-Marseille Université).
Tout public
10h00
+ d’infos : https://indico.in2p3.fr/event/20652

DU LUNDI 31 OCTOBRE AU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

Les Cigales
Campus Marseille Luminy, Centre international
des rencontres mathématiques (CIRM)
Vacances mathématiques, sportives et culturelles pour une trentaine de
lycéennes de Première, accueillies au Centre international de rencontres
mathématiques !
Rencontre portée par l’Institut des mathématiques de Marseille (I2M – AMU,
ECM, CNRS) et le laboratoire d’informatique des systèmes (LIS – AMU, CNRS,
Université de Toulon, ECM).
À destination des scolaires
9h00-17h00 tous les jours
+ d’infos : https://www.fr-cirm-math.fr/lescigales2022-2023.html
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DU MARDI 8 AU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

Femmes et hommes politiques. Parité, diversité, égalité
INSPE, 136 avenue de Tarascon, 84100 Avignon
La France est une terre de diversité. En témoignent son histoire sur le temps
long, sa présence sur tous les continents, les origines multiples des Français
comme le parcours de certains de ses représentants politiques qui, par leurs
combats, ont œuvré pour permettre à chacune et à chacun de trouver sa
place dans la société et de jouir de droits civiques et politiques égaux. C’est
de cette lutte pour l’égalité, de ces combats politiques et militants et de ces
engagements citoyens que rend compte cette exposition.
Exposition portée par l’INSPé d’Aix-Marseille SPE et le Groupe de recherche Achac.
Tout public
7h30 – 18h00 (lundi au vendredi)
+ d’infos : https://www.achac.com/diasporas-en-france/femmes-et-hommespolitiques/portraits-de-france-parite-diversite-egalite-en-politique

DU MARDI 8 NOVEMBRE AU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022

Histoire, sport & citoyenneté des jeux olympiques d’Athènes 1896 aux jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024
INSPE, 2 avenue J. Isaac, 13626 Aix-en-Provence
Cette exposition s’inscrit dans la perspective des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris en 2024 et dans le cadre du programme « Histoire,
Sport & Citoyenneté » ayant pour vocation de rendre hommage aux champions
et championnes qui ont fait les Jeux Olympiques de 1896 à nos jours tout
en illustrant les valeurs citoyennes qu’ils incarnent. Ce programme placé
sous le haut patronage du président de la République et bénéficiant du label
« olympiade culturelle » attribué par Paris 2024 se déploie dans une perspective
résolument pédagogique. L’exposition de 30 panneaux met en valeur 30 destins
exceptionnels et 30 valeurs sur les 30 olympiades de 1896 à 2024.
Exposition portée par l’INSPé d’Aix-Marseille et le Groupe de recherche Achac/CASDEN.
Tout public
7h30 – 18h00 (lundi au vendredi)
+ d’infos : https://www.achac.com et https://casdenhistoiresport.fr

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

NeuroStories 2022
Lycée l’Olivier Robert Coffy, 14 rue Robert Coffy, 13012 Marseille
Lancées en 2019, les Neurostories sont l’événement de vulgarisation
scientifique phare de NeuroMarseille. Cette année, 5 scientifiques présenteront
sous forme de stand-up, le thème de la soirée : « Emprise de tête ».
Événement porté par l’insitutut NeuroMarseille.
Tout public
18h30
+ d’infos : www.neuro-marseille.org

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

Souk des sciences
Centre commercial Avant Cap, avenue du Plan de Campagne, 13480 Cabriès
En novembre, idées et connaissances s’échangent au Souk des sciences.
L’occasion d’aiguiser sa curiosité et de participer à des expériences accessibles,
amusantes et participatives proposées par les scientifiques de l’université.
En quelques minutes, des chercheuses et chercheurs y racontent de belles
histoires de sciences, font découvrir quelques secrets de la nature ou étonnent
avec les dernières inventions technologiques.
Événement porté par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille
Université (Direction de la recherche et de la valorisation).
Tout public
10h00-18h00
+ d’infos : https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences

DU SAMEDI 14 JANVIER AU DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023

Enfances au Yémen de 1950 à nos jours.
INSPE, 136 avenue de Tarascon, 84100 Avignon
Cette exposition est consacrée aux enfants yéménites photographiés à travers
des activités qui les engagent dans la société : naître, jouer, apprendre et
s’instruire, chanter, danser, à la ville comme à la campagne, en famille ou entre
amis, à l’école ou dans la rue... Une exposition pour représenter des « instants
photographiques » de ces temps de l’enfance. Ils se donnent à voir à travers une
sélection d’archives photographiques, audio et vidéo conservées à la MMSH à
Aix-en-Provence. Ils sont issus de recherches en sciences humaines et sociales
(Solange Ory, Marceau Gast, Claudie Fayein) ou bien d’actions menées par des
Yéménites dans les domaines du combat national pour l’éducation et le progrès
humain (Ahmad Muhammad Nu’mân) ou du patrimoine (Fatima Al-BaydaniAlzawiya).
Exposition portée par IREMAM et l’INSPé d’Aix-Marseille.
Tout public
7h30 - 18h00 (lundi au vendredi)
+ d’infos : https://www.mmsh.fr/expos/enfances-yemen/index.html

MARS 2023

Ma thèse en 180 secondes
Lieu non connu
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.
Evénement porté par le Collège doctoral d’Aix-Marseille Université.
Tout public
Horaires non connus
+ d’infos : https://mt180.fr/

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 MARS 2023

Semaine du cerveau
Bibliothèque l’Alcazar, 58 cours Belsunce 13001 Marseille
La Semaine du Cerveau est une manifestation internationale qui permet au
grand public d’échanger avec des chercheurs, enseignants-chercheurs et
médecins spécialistes des neurosciences.
Tout public
18h00
+ d’infos : http://www.cerveaupointcomm.fr

MARDI 4 AVRIL 2023

Treize Minutes Marseille
Espace Julien, Marseille
Chaque année, les petites conférences pluridisciplinaires rythmées Treize Minutes
prennent place sur une scène de spectacle marseillaise ! Six scientifiques ont alors
13 minutes pour raconter leur recherche et entraîner le public dans un butinage
intellectuel et convivial.
Événement porté par un collectif d’enseignants-chercheurs et chercheurs (AMU, CNRS)
accompagné par la cellule de culture scientifique (Direction de la recherche et de la
valorisation).
Tout public
20h00
+ d’infos : https://treize.lis-lab.fr

AVRIL 2023

Renouveler l’approche des textes (lire/écrire) par les humanités
environnementales
INSPE, 136 avenue de Tarascon, 84100 Avignon
Cette journée d’étude vise à transposer de nouvelles approches de la recherche
en littérature (écopoétique, écoféminisme et zoopoétique) en classe. Audelà d’un renouvellement de l’enseignement (comment dire/écrire le vivant,
comment créer de nouveaux récits décentrés, situés et éthiques), il s’agit de
changer notre rapport au vivant et de redonner à la littérature le pouvoir de
(ré)unir la Cité et la Planète.
Journée portée par l’INSPé d’Aix-Marseille.
Tout public
9h00-17h00
+ d’infos : https://inspe.univ-amu.fr/fr/culture/nos-actions

MAI 2023

Enseigner la Résistance et la Déportation avec des ressources locales
INSPE, 136 avenue de Tarascon, 84100 Avignon
Présentation d’un espace pédagogique ayant pour objectif de permettre aux
professeurs d’accéder à des ressources locales en lien avec la Résistance
et la déportation, à des propositions d’exploitation pédagogique et à des
informations scientifiques actualisées. Journée portée par l’INSPé d’Aix-Marseille.
Tout public
https://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance-et-la+ d’infos :
deportation-avec-des-ressources-locales.html

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Chercheur·se en classe
Établissements scolaires sur tout le territoire d’Aix-Marseille Université
Tout au long de l’année, les chercheuses et chercheurs 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 chercheurs se rendent dans les classes et racontent pourquoi,
comment et avec quoi sont menées leurs recherches.
Rencontres portées par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille
Université (Direction de la recherche et de la valorisation).
À destination des scolaires
+ d’infos : https://www.univ-amu.fr/fr/public/chercheurse-en-classe-0

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Cordée Transferts
Collège Vieux Port et collège Jean-Claude Izzo, Marseille
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.
Ateliers portés par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université
(Direction de la recherche et de la valorisation).
À destination des scolaires

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

MAI-JUIN 2023

75 ans du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Portée par Pierre Pinchon, historien de l’art à TELEMMe, cette journée de célébration
de l’anniversaire du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence vise à valoriser la
richesse des fonds et archives de ce festival emblématique de la ville.
Rencontre portée par TELEMMe, l’institut SoMuM, MMSH, PRISM et le Festival
d’art lyrique d’Aix-en-Provence.
Tout public
9h00-17h00
+ d’infos : http://telemme.mmsh.fr

Hippocampe sciences
Établissements scolaires de la région Sud
Encadrés pendant 3 jours par des chercheurs, les élèves réfléchissent sur des
questions scientifiques. 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.
Stages portés par l’Institut de recherche pour l’enseignement des sciences
(IRES) et l’Institut des mathématiques de Marseille (I2M).
À destination des scolaires
+ d’infos : https://irem.univ-amu.fr/fr/presentation-stages-hippocampe

JUIN 2023

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

5 Rencontres méditerranéennes de TELEMMe
Lieu non connu
Ces 5e Rencontres méditerranéennes de TELEMMe seront cette année portées
par les historiens médiévistes de l’unité, autour d’une thématique commune à
l’unité pour faire dialoguer les disciplines.
Rencontre portée par TELEMMe.
Tout public
9h00-17h00
+ d’infos : http://rmtelemme.hypotheses.org
e

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Ateliers d’AMU
Campus Marseille Centre, Site St Charles, 3 place Victor Hugo 13003 Marseille
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 enseignantschercheurs 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…
Ateliers portés par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université
(Direction de la recherche et de la valorisation).
À destination des scolaires
+ d’infos : https://www.univ-amu.fr/fr/public/infos-pratiques-ateliers-damu

Cordée Apprentis chercheurs
Établissements scolaires de l’Académie d’Aix-Marseille
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 aprèsmidis 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.
Un congrès valorise les projets en fin d’année.
Cordée portée par L’arbre des connaissances en partenariat avec la cellule de
culture scientifique d’Aix-Marseille Université (Direction de la recherche et de
la valorisation).
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022-2023

Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Gap, Marseille

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. Tous les détails de la programmation sont
à retrouver sur le site web des BU : bu.univ-amu.fr

Barbara en scène(s)
OCTOBRE - NOVEMBRE 2022
Cycle hommage à Barbara

« Barbara, de théâtre en théâtre », exposition – octobre 2022
BU Fenouillères, Aix-en-Provence
BU Saint-Charles, Marseille
Au travers d’affiches, programmes, pochettes de disques et photographies,
l’exposition retrace, par un parcours chronologique, les grandes lignes de la
carrière de l’autrice, compositrice et interprète Barbara.
Ateliers de création de chanson – septembre-novembre 2022
BU Inspé Aix-en-Provence
En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI),
la BU Inspé d’Aix ouvre quatre ateliers de création de chansons encadrés par un
intervenant professionnel. Les ateliers auront lieu les samedis 24 septembre,
1er octobre, 8 octobre et 5 novembre, et seront restitués à l’occasion d’un
concert final, donné dans le cadre de la scène ouverte qui clôturera le cycle
Barbara le jeudi 10 novembre 2022.

Rencontres éditoriales
LUNDI 17 ET MARDI 18 OCTOBRE 2022
En présence des écrivains Belinda Cannone, Etienne Klein, Bernard Minier et
Jean-Christophe Rufin (sous réserve)
BU Fenouillères, Aix-en-Provence
BU Saint-Charles, Marseille
Publiés dans la collection « Versant intime » des éditions Arthaud pour
des entretiens donnés sur leur rapport à la nature, les écrivains Belinda
Cannone, Etienne Klein, Bernard Minier et Jean-Christophe Rufin seront
exceptionnellement présents à Aix-Marseille Université en octobre 2022. Les
après-midis des 17 et 18 octobre seront consacrés, à la BU Fenouillères et à la
BU Saint-Charles, à des causeries et ateliers d’écriture autour de leurs œuvres.

Expositions
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

« Les communs pastoraux des montagnes méditerranéennes au 21e siècle »
BU de Gap
Les communs pastoraux de montagne sont des pâturages gérés par des
communautés d’éleveurs qui, à travers une gouvernance collective, assurent
une utilisation durable des estives et limitent de possibles conflits liés à la
concurrence pour l’accès à la ressource et son partage. Ces communautés
restent encore aujourd’hui les garants et les protecteurs de la biodiversité et de
la qualité des paysages parmi les plus beaux des montagnes méditerranéennes.

DU MARDI 15 AU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

« Questions de fraternité »
BU Bernard du Bois, Marseille
La Fraternité, troisième terme de la devise républicaine, est illustrée par des
photographies prises à Marseille et dans les Bouches du Rhône, des années 1970
à 1990, par le photographe Jacques Windenberger. Les images présentées sont
une invitation à dépasser les clivages culturels et à rencontrer les habitants des
quartiers populaires. L’exposition est prêtée par les Archives départementales des
Bouches du Rhône, auxquelles l’auteur a fait don de ses photographies en 2007.

Temps forts
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022

« La BU en jeux »
BU Inspé-IUT, Digne-les-Bains
Jeux d’enquête à la BU et jeux en bois en extérieur permettront de briser
la glace entre étudiants et de lancer l’année universitaire par un moment
convivial.

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Atelier réparation de vélos
BU Ferry, Aix-en-Provence
L’association Droit au vélo à Aix (ADAVA) sera présente sur le parvis de la
faculté d’économie-gestion du site Ferry avec son atelier mobile pour réparer
gratuitement les vélos des étudiants et personnels cyclistes.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

« Les Tchatchades »
BU Fenouillères, Aix-en-Provence
Le comédien et metteur en scène Christian Mazzuchini sera à la BU des
Fenouillères pour tchatcher. Les Tchatchades sont au cœur de son travail
artistique, permettant de créer un lien unique, amical et ludique avec le
public, mais également avec celles et ceux pour qui le théâtre ou toutes autres
formes artistiques restent éloignées, oubliées, voire ignorées. Accompagné de
la comédienne et scénographe Marilyne Le Minoux, et de la chienne Gina, ils
concocteront des petits riens, moments magiques et drolatiques.

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
« A la volée, découverte des oiseaux de nos jardins »
BU Inspé-IUT, Digne-les-Bains
Au programme : ateliers de 30 minutes à la découverte du plumage et des
chants des oiseaux les plus communs dans nos jardins, grâce à une application
en réalité augmentée. Les ateliers se prolongeront par une présentation
d’albums jeunesse sur les oiseaux. L’atelier sera ensuite librement accessible
à la BU jusqu’au lundi 31 octobre 2022.

NOVEMBRE 2022

« Le mois du doc »
BU Inspé-IUT, Digne-les-Bains
A l’occasion du film du mois documentaire, deux projections seront proposées
gratuitement au public au cours du mois de novembre.

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Journée internationale des droits de l’enfant
BU Saint-Jérôme, Marseille
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, en partenariat
avec l’Inspé, la BU proposera une exposition, une table ronde, des quizz et un
concours de dessin organisé avec des classes.

DÉCEMBRE 2022

Médiation animale
BU Saint-Jérôme, Marseille
Pour aider les étudiants à gérer le stress des révisions et examens, des séances
de médiation animale seront proposées à la BU.

26

27

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022-2023

Campus Aix-en-Provence,  Site Schuman, Le Cube

Le Théâtre Vitez
Jouer aux éclats
Au fil de cette saison, sans rien négliger des écritures, de la mise en scène,
de la scénographie, des lumières et du son, nous vous sollicitons à porter une
singulière attention au travail de l’acteur. Comment l’image humaine, notre
image, est-elle reproduite et recrée mais aussi métamorphosée, animalisée,
transgressée, mise en cause voire même mise en pièces ? Par quels éclats de
jeu, sombres ou lumineux, opaques ou translucides, pouvons-nous prendre
quelques nouvelles de nous-mêmes, relancer nos représentations et découvrir
des possibles ?

Dans cette impulsion, citons Antoine Vitez dont ce théâtre porte le nom : «Le
théâtre est un champ de forces très petit, mais où se joue toute l’histoire
de la société, et qui, malgré son exiguïté, sert de modèle à la vie des gens,
spectateurs ou pas. Laboratoire des conduites humaines, conservatoire des
gestes et des voix, lieu d’expérience pour de nouveaux gestes, de nouvelles
façons de dire [...] pour que change l’homme ordinaire, qui sait ? »
Louis Dieuzayde Président et Agnès Loudes Directrice déléguée

Ateliers théâtre (Bonus +)

Atelier d’écriture-théâtre et Lecture publique.

Ouverts à tous (étudiants et non-étudiants), ils sont organisés en collaboration
avec l’association étudiante Pratik Téatr d’octobre à juin, un soir par semaine sur
les campus d’Aix-Marseille Université. Les spectacles créés sont présentés lors
du Festival 3 jours et plus, début juin 2023. Présentation des ateliers par les
étudiants animateurs : Jeu 22 septembre à 19h00 - Programme disponible sur :
theatre-vitez.com
• Tarif plein : 160€
• Tarif étudiant AMU : gratuit ouvrant l’accès aux bonus
(0,5 points par semestre)
• Tarif étudiant hors AMU : 80€
• NOUVEAUTÉ : Tarif personnel AMU (bénéficiaire du SCASC) sur présentation
carte AMU à jour et sur réservation directement auprès du théâtre :
. Ateliers théâtre : 96€
. Billetterie subventionnée : 8€ au lieu de 16€ pour un agent AMU et un
accompagnant
Offert pour chaque cotisation : un Pass-Vitez
(entrées libres sur toute la programmation)

En collaboration avec la BU des Fenouillères.
Atelier d’écriture réservé aux étudiants d’AMU, animé par l’autrice et poétesse
Nathanaëlle Quoirez sur le thème de « Ecrire aux éclats ». Grâce à des
consignes d’écriture portant sur des thématiques, des questions, des formules,
Nathanaëlle Quoirez propose aux participant.es de laisser leur imagination et
leur sensibilité prendre le pouvoir dans leurs textes.
Gratuit sur inscription

Atelier Cirque
En collaboration avec le SUAPS d’Aix en Provence et la Faculté des sports du
campus de Marseille Luminy
Pamela Pantoja, de la compagnie Merkén, propose aux étudiants ayant vu la
création CAIRNS de découvrir son univers de création à travers deux ateliers
d’initiations aux arts du cirque : un atelier aérien et un atelier acrobatie.
• Atelier réservé aux étudiants AMU - Gratuit sur inscription
• Atelier aérien : Le 14 février au gymnase de boxe du campus de Luminy (Marseille)
• Atelier acrobatie : en février (date précisée ultérieurement) au gymnase
d’escalade du campus d’Aix en Provence
Plus de renseignement sur : https://theatre-vitez.com/2022/07/ateliers-cirque

Du 20 au 25 février 2023 à la BU des Fenouillères (Aix-en-Provence)
Nathanaëlle Quoirez lira un extrait de son prochain texte édité « Lettres à
Madame » à la BU des Fenouillères à l’occasion de la nuit de la lecture Vendredi
20 janvier à 18h00.
Entrée libre sur inscription
• plein : 16€
• réduit : 8€
(personnel AMU + un accompagnant, étudiants – hors AMU, apprentis,
lycéens et collégiens, demandeur d’emploi, minima sociaux : RSA, AAH,
ASPA, moins de 26 ans, et professionnel du spectacle et de l’enseignement)
• étudiant Pacte’AMU : entre 0€ et 3€
Les étudiants d’Aix-Marseille Université bénéficient de 5€
de réduction, sur le prix du tarif réduit de 8€, sur tous les
spectacles de la saison (dans la limite des places disponibles).
Pour bénéficier de ce tarif, il faut impérativement mentionner un numéro de
carte étudiant dans l’espace de la billetterie en ligne et se présenter 30 min
avant le début du spectacle muni de la carte étudiante.
Plus de renseignement sur :
https://theatre-vitez.com/2022/07/atelier-decriture
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Programmation théâtrale
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 19H00

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 OCTOBRE 2022 À 19H00

PRÉSENTATION ATELIERS THÉÂTRE
En collaboration avec Pratik Téatr et la Direction Culture et Société d’AixMarseille Université

BANQUET THÉÂTRE - CHANSONS
LES MÉTAMORPHOSES
Malte Schwind | Cie En Devenir 2
d’après Les Métamorphoses d’Ovide, L’Éthique et Les lettres de Spinoza,
Création 2022

Envie de faire du théâtre ? Étudiant ou non-étudiant, choisissez un atelier de
mise en scène parmi les projets présentés par les animateurs et participez
toute l’année à une belle et enrichissante dynamique de groupe. Les spectacles
créés sont présentés lors du Festival 3 jours et plus, début juin 2023.
voir détails et modalités rubrique ATELIERS

**

Ouvert à tous dès 18 ans - Au théâtre Antoine Vitez- Le Cube.
Entrée libre

LUNDI 3 OCTOBRE 2022 À 13H00

Faire une représentation des Métamorphoses, c’est convier les spectateurs à
la fête que constitue ce poème antique. C’est inciter, le temps d’un repas, à
construire un rapport amical entre les spectateurs et les comédiennes, rythmé
par les histoires, l’arrivée des plats (couscous ou moussaka) et la musique.
Tout public à partir de 14 ans – jauge limitée - Attention ! durée du spectacle :
environ 3h00

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 À 18H30

JEUDI 12 JANVIER 2023 À 14H30 ET 20H00

THÉÂTRE CINÉ-MARIONNETTIQUE
Temps fort - Mômaix
PORKOPOLIS
de Marilyn Mattei d’après la Ferme des animaux de Georges Orwell
Clément Arnaud | Cie Traversant 3
Création 2022

THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL
CONVERSATION AUTOUR DU PROJET D’UN NON-SPECTACLE
de Jesshuan Diné | Cie Pop Manuscrit
Création 2023 - Première

Les animaux ont renversé le fermier et commencent à créer un monde nouveau
où tous seront libres, égaux et fraternels : La Ferme des animaux. Mais dans
cette cité idéale, quelque chose ne tourne pas rond.
Suivi d’une rencontre avec Marilyn Mattei, autrice, l’équipe artistique et Magalie Lochon
scénographe, professionnelle associée en Arts de la scène.

Tout Public – Durée 1H30

Tout public à partir de 11 ans – durée 1H15

SAMEDI 28 JANVIER 2023 À 19H00

MERCREDI 7 DECEMBRE À 20H00

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 À 18H30
CONFÉRENCE GESTICULÉE ET THÉÂTRE D’OBJETS
Temps fort - Mômaix
PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES
d’après le texte de Baptiste Morizot | Pauline Ringeade | Cie L’imaginarium

THÉÂTRE - L’AFFAIRE HARRY CRAWFORD
de Carole Errante | Cie La Criatura
d’après un texte de Lachlan Philpott traduit par Gisèle Joly
Dans le cadre des rencontres de la Maison du théâtre d’AMU
Création 2022

MARDI 11 OCTOBRE 2022 À 20H00

Sur les traces des loups, des ours, des lynx..., notre curiosité est aiguisée au
plus haut point et l’adrénaline coule instantanément dans nos veines. À travers
ces expériences partagées de pistage, pouvons-nous confirmer que cette
société se trompe sur ce qui est fabuleux ?

Récit d’enquête, mi-thriller, mi-documentaire, c’est l’histoire incroyable mais
vraie d’un·e immigré·e italien·ne, assigné·e femme à la naissance et qui fut en
1920, arrêté·e sous le nom de Harry Crawford et condamné·e à mort pour le
meurtre de son épouse.

Si Don Quichotte vivait de nos jours, il serait un « chevalier-rockeur ». Cette
farce tragico-burlesque musicale compose une bruyante critique de la société
de consommation et parle avec humour ou insolence, parfois avec mélancolie,
de l’errance et de la révolte...
Suivi d’une rencontre avec Charles-Éric Petit, Metteur en scène, Anyssa Kapelusz, Maîtresse de
conférence en Arts de la scène et Éva Hernandez Professeur agrégée en Arts de la scène.
**

Tout public - durée 1H30

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 19H00
ENQUÊTE DRAMATICO-DOCUMENTAIRE
TATAV
de Pierre Itzkovitch
Maquette de sortie de fin d’études dans le cadre du Master Arts et scènes
d’aujoud’hui d’Aix-Marseille Université.

Suivi d’une rencontre avec Baptiste Morizot écrivain et pisteur, maître de conférences à AixMarseille Université (sous réserve) et l’équipe artistique.

**

Spectacle jeune public à partir de 7 ans – Durée 1H

DU MERCREDI 2 AU SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 SUR RDV
RÉSIDENCE 1
UNE BRÈVE HISTOIRE DU FUTUR
de Pat To Yan  | Angie Pict et Eric Schaeflin | Cie L’Argile
Création octobre 2023
Un homme du futur - l’homme du dehors - part pour un long voyage vers
le théâtre national de la lointaine capitale. Il doit y amener une boîte dont
lui-même ne connaît pas le contenu. Dans un monde où le danger semble
omniprésent, les rencontres et les récits surnaturels se succèdent faisant
planer sur les destinées humaines le spectre d’un pouvoir totalitaire...
Temps de création ouvert aux étudiants désireux de découvrir le projet en cours, sur réservation

**

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 À 19H00
De Passy à Cracovie, d’hier à aujourd’hui, Pierre Itzkovitch propose de découvrir MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 À 20H00
la vie de son grand-père, ancien résistant. Le récit de sa petite histoire devient
le murmure de la grande Histoire, celle des mouvements, des guerres, des
crimes de masses...
En résidence de création du 12 au 16 septembre 2022. (Temps de travail ouvert aux étudiants
désireux de découvrir le projet en cours de création, sur réservation)

**

THÉÂTRE - VEDETTES
de Geoffrey Coppini & Jérôme Nunes | Cie De la loge au plateau
Avec le soutien de la Vice-Présidence et mission Égalité Femmes-Hommes et
lutte contre les Discriminations d’Aix-Marseille Université et Mission Egalité
Femmes-Hommes & Luttes contre les Discriminations d’ALLSH.

Tout public - Entrée libre
C’est l’hiver, le théâtre d’une ville de province s’apprête à recevoir une
compagnie parisienne très en vue avec un spectacle Queer haut en couleur : «
Putin ou le Prince Travesti », mais il faut recruter des comédiens...
Représentation du 15 novembre. suivie d’une rencontre avec Isabelle Regner Vice-Présidente
Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les Discriminations et Professeure des Universités en
Psychologie sociales, Louis Dieuzayde, Maître de conférences en Arts de la scène et des enseignants
chercheurs.

**

Tout public - Durée 1H30 - Gratuit pour les étudiants AMU (PACTE’AMU)

En résidence au Théâtre du 4 au 12 JAN, Temps de création ouvert aux étudiants désireux de
découvrir le projet en cours, sur réservation.

**

**

LANCEMENT DE SAISON
Journée festive et animée, présentation de la saison en présence des artistes
et de toute l’équipe du théâtre, suivie d’évènements surprises, de visites du
théâtre et d’un apéritif convivial.
Ouvert à tous - Entrée libre - au Cube - Réservation recommandée

THÉÂTRE ET ROCK
LOOKING FOR QUICHOTTE
de Charles-Éric Petit | Cie L’individu
Répertoire de la Comédie Française - Une réécriture théâtrale de l’œuvre de
Cervantes. Dans le cadre des rencontres de la Maison du théâtre d’AMU

Trois acteurs sur un plateau, s’entretenant de l’idée d’un non-spectacle,
échangent des paroles vertigineuses et impossibles alternant avec des
moments de silences..., où le rien devient palpable.

Suivi d’une rencontre avec Carole Errante, Metteuse en scène et Louis Dieuzayde, Maître de
conférences en Arts de la scène.

**

Tout public – Durée 1H30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DE 18H00 À MINUIT
TEMPS FORT - 5E SAISON, BIENNALE D’ART ET DE CULTURE D’AIX EN PROVENCE
EVENEMENTS FESTIFS ET NOCTURNES
CAMPUS DE NUIT
En collaboration avec la Direction Culture et Société d’AMU, le département des
arts et le CIQ des Facultés.
Que peut-il se passer dans un campus la nuit ? Une exposition ? Des projections
de cinéma ? Un concert ? Du théâtre ? Du cirque ? Découvrez le campus comme
vous ne l’aurez jamais vu et profitez de cette belle fête que vous soyez
étudiants ou non !
Réservation recommandée, Restauration sur place. (Food truck)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
TEMPS FORT - 5E SAISON, BIENNALE D’ART ET DE CULTURE D’AIX EN PROVENCE
LECTURES EN BUS
COURSE-POURSUITE AMOUREUSE DANS L’AIXPRESS
Commando poétique porté par des étudiants en Art de la scène à l’issue d’un
atelier dirigé par l’autrice Sonia Chiambretto et dans une mise en voix d’Alice
Leclerc, au sein du bus l’Aixpress. Arrêts prévus à la Fondation Vasarély, au 3
bis F, au Bois de l’Aune.
Toute la journée

TEMPS FORT - BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE
CIRQUE CONTEMPORAIN
CAIRNS
de Pamela Pantoja | Cie Merkén
En partenariat avec ARCHAOS
Création 2023 - Première
Que se passe t’il lorsque six pierres, une corde lisse, un système d’accroches,
deux acrobates et une musicienne se rencontrent ? Lorsqu’une couronne de
cheveux est tressée ? Des vibrations brutes, rocailleuses, s’improvisent sur un
mouvement aérien. Tout est suspendu et se souvient du pays quitté...
Suivi d’un bord plateau avec l’équipe artistique et Anyssa Kapelusz, Maîtresse de conférence en
Arts de la scène.
**
En résidence au Théâtre du 23 au 27 JAN. Temps de création ouvert aux étudiants désireux de
découvrir le projet en cours, sur réservation.
**

Tout public – Durée 50 min.

MERCREDI 1E FÉVRIER 2023 À 19H00
LECTURE TEXTES THÉÂTRALISÉS
SOIRÉE LECTURES CONTEMPORAINES
Il n’est pas commun d’avoir la chance d’entendre des textes mis en voix par
leurs auteurs. Le temps d’une soirée, venez écouter une lecture théâtralisée de
textes écrits par des étudiants sous la direction de l’autrice Sonia Chiambretto
et d’un texte de l’acteur Sofiane Bennacer Une main en lave une autre.
Tout public

MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 20H00
THÉÂTRE
L’URUGUAYEN
Un projet de Stephan Pastor, mise en scène de Christophe Chave | Compagnie
Pirenopolis
Texte de Copi
Création 2022
L’omniprésente écoute des spectateurs invite les mots à s’extraire du corps et
des multiples figures de l’acteur. Les spectateurs sont tout à la fois présents
et absents, car pour l’énonciateur emporté dans le mouvement du texte, ils
deviennent le vent, le soleil, les vagues, un vol de moucherons, le monde furieux
et libre...
Tout public – Durée 1H45
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MARDI 28 FÉVRIER 2023 À 20H00
MERCREDI 1E MARS 2023 À 19H00

MARDI 2 MAI 2023 À 20H00
MERCREDI 3 MAI 2023 À 19H00

SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC MARIE LELARDOUX ET L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC MATHIEU CIPRIANI ET L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

JEUDI 2 MARS 2023 À 14H30

JEUDI 4 MAI 2023 À 14H30

SÉANCE SCOLAIRE

SÉANCE SCOLAIRE

VENDREDI 3 MARS 2023 À 20H00

VENDREDI 5 MAI 2023 À 20H00

SÉANCE SURTITRÉE

SÉANCE SURTITRÉE

SAMEDI 4 MARS 2023 À 20H00

SAMEDI 6 MAI 2023 À 20H00

CRÉATION UNIVERSITAIRE
ÉCHOS
d’après les Bacchantes d’Euripide | Marie Lelardoux
Avec les étudiants de la section Arts de la scène
Chaque année, la section Arts de la Scène d’Aix-Marseille Université confie à un
metteur en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants
dans des conditions professionnelles. Le défi est de taille. Créer un spectacle
en trois semaines avec une trentaine d’étudiants répartis sur l’ensemble des
métiers du théâtre.
Pour Echos : « Les dieux poussent les hommes à l’abîme ; mais c’est de notre
propre abîme, de notre chaos primordial qu’eux-mêmes sont sortis ».
Marie Delcourt-Curvers, La Pléiade.
Tout public

CRÉATION UNIVERSITAIRE
GIBIERS DU TEMPS
d’après Didier-Georges Gabily | Mathieu Cipriani
Avec les étudiants de la section Arts de la scène
Chaque année, la section Arts de la Scène d’Aix-Marseille Université confie à un
metteur en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants
dans des conditions professionnelles. Le défi est de taille. Créer un spectacle
en trois semaines avec une trentaine d’étudiants répartis sur l’ensemble des
métiers du théâtre.
Ce spectacle interroge ce qu’il reste de la tragédie, du mythe et de l’amour de
Phèdre. Car Didier-Georges Gabily affirme que, dans cette histoire, les conflits
du passé n’ont pas encore été réglés et que le moment est venu d’en éteindre
définitivement les braises.
Tout public

MARDI 14 MARS À 20H00
THÉÂTRE ET MUSIQUE
CROIRE AUX FAUVES
Émilie Faucheux | Cie UME Théâtre
d’après le texte de Nastassja Martin
Un ours et une femme se rencontrent, quelque part dans les montagnes du
Kamtchatka, et les frontières entre ces deux mondes implosent. À travers ce
récit extra-ordinaire, Croire aux fauves explore un condensé des préoccupations
de notre présent.
Tout public

DU 20 AU 24 MARS 2023 SUR RDV
RÉSIDENCE 2
UNE BRÈVE HISTOIRE DU FUTUR
de Pat To Yan  | Angie Pict et Eric Schaeflin | Cie L’Argile
(voir descriptif en novembre)

DU 11 AU 15 AVRIL 2023 SUR RDV

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI 2023
FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR
FESTIVAL DES BAHUTS
En partenariat avec les lycées : G.Duby, E.Zola, P.Cézanne, La Nativité, et les
collèges : Arc de Meyran et La Nativité.
Plus qu’un festival, ce dispositif donne l’occasion de faire se rencontrer tout au
long de l’année des élèves, des animateurs et des enseignants d’ateliers théâtre
de collèges et lycées (options obligatoires, facultatives ou extra-scolaires),
afin d’échanger sur leurs pratiques dans un esprit de partage et de convivialité.
Venez découvrir le résultat de ces échanges !
Tout public - Entrée libre

DU 2 AU 6 JUIN 2023
FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR
En partenariat avec Pratik Téatr et la Direction Culture et Société – avec le
soutien du FSDIE, de la CVEC culture et du Crous Culture

RÉSIDENCE
NOVABOT
Projet de thèse inter-écoles doctorales de Youssra Mansar | Dirigé par Julien
Serres, Maître de conférences en Robotique bio-inspirée à l’Institut des
Sciences du Mouvement et Louis Dieuzayde, Maître de conférences en Arts de la
scène au Laboratoire d’Études en Sciences des Arts.

FESTIVAL 3 JOURS ET +
À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique
amateur, ce temps fort du théâtre étudiant accueille une dizaine de spectacles
créés au sein d’ateliers de théâtre animés par des étudiants en Arts de la scène.
Tout public - Tarif réduit pour tous - gratuit pour les étudiants AMU

Acteur et drone, dialectique du corps en scène et de son image fragmentée.
Ce projet est avant tout l’expérience de l’interaction entre un acteur et un
texte, filmée par un mini-dirigeable robotisé.

CONCERT SPECTACLE
CFMI

Temps de création ouvert aux étudiants désireux de découvrir le projet en cours, sur réservation

**

JEUDI 22 JUIN À 14H30 ET 19H00

Pour adultes et enfants, par les élèves du Centre de Formation des Musiciens
Intervenants d’Aix-Marseille Université.
Entrée libre
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DU 17 AU 24 MARS 2023

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Aix-en-Provence, Marseille

Maison du
théâtre
d’Aix-Marseille
Université
4 Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université :
e

« Les théâtres du réel »

La Maison du Théâtre, dont l’objectif est d’assurer la synergie entre la formation et la recherche dans le domaine du théâtre
afin d’en faire un secteur d’excellence d’Aix-Marseille Université, revêt un enjeu sociétal majeur en reposant sur l’articulation
originale entre recherche et création, en lien avec les partenaires artistiques du territoire. En partenariat avec Le Théâtre
national Marseille La Criée, le Théâtre Joliette, scène conventionnée art et création, et le Théâtre Antoine Vitez.

VENDREDI 17 MARS 2023 À 20H00

MERCREDI 22 MARS 2023 À 19H00 ET JEUDI 23 MARS 20H00  

Théâtre National Marseille La Criée
Le Suicidé, vaudeville soviétique
Nicolaï Erdman (1900-1970), traduction André
Markowicz, Mise en scène Jean Bellorini
2h10 - Création 2022 - Grand Théâtre

Théâtre National Marseille La Criée
Le Conte d’hiver
William Shakespeare, création de Sylvain Levitte
2h15 - Petit Théâtre – 9 € à 25€

SAMEDI 18 MARS 2023 À 19H00  
Théâtre Joliette
Le grand cahier
Agota Kristof/ Léa Menahem, Cie Transports en commun - Coproduction

VENDREDI 24 MARS 2023 À 20H00  
Théâtre Joliette
Tout le bien
Jan Lauwers, Needcompany (théâtre / musique / danse / arts visuels)

Aix-en-Provence, Marseille

Maison
du
théâtre
d’Aix-Marseille
Université
Les Rencontres de la Maison du Théâtre d’AMU
Avant-scène et bords de scène autour de la saison des partenaires par les enseignants-chercheurs d’AMU.

MARDI 11 OCTOBRE 2022 À 20H00

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2022 À 20H00  

Théâtre Antoine Vitez
Bord de scène
Théâtre et rock
Looking for Quichotte
de Charles-Eric Petit | Cie L’individu
Répertoire de la Comédie Française - Une réécriture
théâtrale de l’œuvre de Cervantes.
Si Don Quichotte vivait de nos jours, il serait un « chevalier-rockeur ».
Cette farce tragico-burlesque musicale compose une bruyante
critique sur la société de consommation et parle avec humour ou
insolence, parfois avec mélancolie, au plus grand nombre...

Théâtre Antoine Vitez
Bord de scène
L’Affaire Harry Crawford
de Carole Errante | Cie La Criatura, d’après un texte
de Lachlan Philpott traduit par Gisèle Joly
Traduit de The trouble with Harry, avec le soutien de la maison Antoine Vitez.
Pièce écrite en 2013, traduite en 2015 avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez, non encore publiée ni jouée en France
et représentée en France par Séverine Magois, en accord avec
Justine Goss, Aurora Artists’ Management Pty Ltd, Sydney
L’Affaire Harry Crawford est annoncée dans la programmation de
l’évènement Australia Now, qui célèbre la diversité et la richesse de
la culture australienne en France (2021/2022). Création 2022
Récit d’enquête, mi-thriller, mi-documentaire, c’est l’histoire
incroyable mais vraie d’un·e immigré·e italien·ne, assigné·e femme
à la naissance et qui fut en 1920, arrêté·e sous le nom de Harry
Crawford et condamné·e à mort, pour le meurtre de son épouse.

Suivi d’une rencontre avec Charles-Eric Petit, Metteur en scène,
Anyssa Kapelusz, Maîtresse de conférences en Arts de la scène
et Eva Hernandez Professeur agrégée en Arts de la scène.
Tout public – durée 1h30 Tarifs : 16 € TP, TR 8 €
personnels AMU et 3 € étudiants avec Pacte’AMU

**

Suivi d’une rencontre avec Carole Errante, Metteuse
en scène et Louis Dieuzayde, Maître de conférences en
esthétique théâtrale à l’université d’Aix-Marseille.

**

DIMANCHE 19 MARS 2023 À 18H00
Théâtre du Cube, Schuman, Aix-en-Provence, AMU
Molière imaginaire. Plongée dans les mythes qui ont fait sa légende
Conférence-lecture conçue par Martial Poirson, interprétée par Marcel
Bozonnet (ancien Directeur de la Comédie-Française) et Martial Poirson
(Université Paris 8), Au répertoire de la compagnie des Comédiens Voyageurs

LUNDI 20 MARS 2023 À 19H30  
Espace Fernand Pouillon, Saint-Charles, AMU
Molière imaginaire. Plongée dans les mythes qui ont fait sa légende
Conférence-lecture conçue par Martial Poirson, interprétée par Marcel
Bozonnet (ancien Directeur de la Comédie-Française) et Martial Poirson
(Université Paris 8), au répertoire de la compagnie des Comédiens Voyageurs

AVANT-SCÈNE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 À 17H00
Théâtre Joliette
Tableau d’une exécution
Howard Barker / Agnès Régolo, Compagnie Du jour au lendemain. Théâtre
/ création / coproduction - 8 > 12 novembre 2022 - Grande salle

MERCREDI 18 JANVIER 2023 À 19H00
Théâtre Joliette
Bord-plateau
Sarrazine
après la représentation (durée du spectacle 1h15) : la place des
femmes marginales dans la littérature du milieu du XXe siècle, la
prostitution, la prison, les cavales, à l’image d’Albertine Sarrazin.
Julie Rossello-Rochet / Lucie Rébéré, La Maison
17 > 20 janvier 2023  - Petite salle
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2022-2023
Aix-en-Provence, Marseille

Pour les personnels : le Service Commun
d’Action Sociale et Culturelle
Le Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC), acteur dédié à tous
les personnels d’AMU biatss et enseignants propose, tout au long de l’année,
de la billetterie variée à tarif préférentiel pour des concerts (pop culture,
classique, jazz, opéra), du théâtre, des spectacles et des expositions en fonction
de l’actualité culturelle de notre région. La billetterie est systématiquement
subventionnée, quels que soient les ressources du foyer, à minima à 40% et
jusqu’à 80% en fonction des revenus.
Au programme en 2022/2023 :
• Vie des campus et environnement professionnel : ouverture des laboratoires
aux personnels AMU sur la pause méridienne pour découvrir l’une des deux
grandes missions de l’université et partager sur une demi-heure le quotidien
des équipes de recherche et le résultat de leurs travaux de manière concrète.
Un calendrier d’inscriptions sera proposé sur tous les campus dans tous les
domaines scientifiques à la rentrée.
• Billetterie subventionnée : 3 campagnes d’inscriptions (septembre, janvier, mai)
. Spectacle vivant pour tous les goûts : Grease, Mylène Farmer, Carmen, Aldebert,
Don Quichotte, Le Train Bleu festival, ballet Julien Lestel, Fallait pas le dire, 88
fois l’infini, Kyan Khojandi, Rosemary Standley et Dom la Nena, etc.
. Expositions : Carrières de Lumière aux Baux, Hôtel de Caumont et d’autres
en fonction de l’actualité culturelle.
• Cinéma subventionné : la plateforme Glady (nouveau nom wedoogift) permet
à chacun d’acheter directement en ligne jusqu’à 6 billets par mois, quel que
soit le cinéma et le lieu en France tout en bénéficiant de la subvention SCASC
de 1€60 en plus des tarifs négociés.
• Sorties accompagnées : Centre d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire,
Festival d’Avignon
• Et toujours des tarifs réduits chez nos partenaires culturels : Fondation Vasarely,
Le Camps des Milles, Théâtre Vitez, Le Pavillon Noir, Les Salins, Fiesta des Suds, etc.

Comment participer ?
Il est désormais nécessaire de constituer un dossier annuel d’ouverture de
droits avant toute campagne d’inscription. Ce dossier est requis pour toutes
les prestations ou activités avec le SCASC. Afin de faciliter votre inscription,
nous vous invitons à actualiser ou adresser dès à présent votre dossier à votre
campus SCASC.
• Actualisation 2022 (si vous aviez déjà déposé un dossier en 2021)
• Télécharger le dossier : Format Word - Format PDF
• Première demande (si vous n’avez jamais déposé de dossier de demande
d’ouverture de droits)
Télécharger le dossier : Format Word - Format PDF
Des questions ?
Site intranet : https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/activites-culturelles
Une adresse : scasc-culture@univ-amu.fr
Vos scasc-campus de proximité : https://www.univ-amu.fr/system/
files/2022-03/scasc_campus-horaires-2022.pdf

Les partenaires culturels
d’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 de la Communication et Protocole
Clara Bufi
Directrice
+33 (0)4 86 09 08 50
clara.bufi@univ-amu.fr

Direction Culture et Société
Chantal Guittet Durand
Directrice
+33(0)4 13 55 04 24
dcs-culture@univ-amu.fr

Direction de la Recherche et de la Valorisation
Cellule de Culture Scientifique
culture-scientifique@univ-amu.fr

Bibliothèques Universitaires
Fanny Clain
Directrice adjointe
+33(0)4 13 55 17 06
fanny.clain@univ-amu.fr

Service Commun d’Action Sociale et Culturelle
Laure Maille
Directrice
scasc-direction@univ-amu.fr

Maison du Théâtre
Corinne Flicker
Chargée de mission Maison du Théâtre d’AMU
corinne.flicker@univ-amu.fr

Rejoignez le réseau !
Join the network !

Théâtre Antoine Vitez
Jessica Dutour
Chargée de communication et des relations aux publics
+33(0)4 13 94 22 67
theatre-vitez@univ-amu.fr
theatre-vitez.com

@univamu

@aixmarseilleuniversite

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr

Direction de la communication | Aix-Marseille Université | Juillet 2022

www.univ-amu.fr

