Samedi 5 JUIN

Découverte du Jardin de la cascade et de son parcours artistique

9h

•

After ramassage déchets du ruisseau

•

Ateliers médiation en famille

ˇ

•

17h
15h

17h

•

Dimanche 6 JUIN

Découverte du Jardin de la cascade et de son parcours artistique
Un Dimanche aux Aygalades
•

avec Calanques Propres

9h

avec l’ApCAR -cité des arts de la rue

Exposition «La dent creuse - Cartographie de la
colère»

ˇ

14h
•

par Agnès Mellon et Chrystèle Bazin

•

11h •

12h30•

Fanfare bipolaire

Assemblée du bassin versant Caravelle-Aygalades
sur réservation

14h

ˇ

Une exposition immersive et sensible qui présente en images et sons les
mouvements d’indignation et de révolte qui ont parcouru Marseille au cours de
l’année 2018 : mobilisations provoquées par les effondrements de la rue d’Aubagne,
actes des gilets jaunes, marches pour le climat…

Exposition invitée par Ex Nihilo et ApCar-Cité des arts de la rue

LA FANFARE BIPOLAIRE
Sonorités en cascade orchestrées par les musiciens de l’Agence de Voyage
Imaginaire.
FÊTE DU RUISSEAU programme sur : www.bureaudesguides-gr2013.fr

UN DIMANCHE AUX AYGALADES
Le rendez-vous curieux et gourmand au nord de Marseille,
tous les 1er dimanches du mois

Boisson et restauration sur place - reservation conseillée : belassiette@gmail.com
Port du masque obligatoire

Conférence voix d’eau

par le Bureau des Guides GR2013 sur réservation

Arrivée Fête du Vélo
Spectacle Cirque : Ven

par la Cie Si seulement, proposée par Karwan

•

Fanfare bipolaire

•

Ateliers médiation en famille

•

Exposition «La dent creuse - Cartographie de la
colère» par Agnès Mellon et Chrystèle Bazin

14h

17h
LA DENT CREUSE, cartographie de la colère
par Agnès Mellon et Chrystèle Bazin (Association V-ART·5)
Exposition, accès libre

par la Cité de l’agriculture

sur réservation

par la Cie agence de voyage imaginaire
Restitutions partagées des marches de la Fête du
ruisseau et conférence dessinée par le collectif SAFI -

Marché de producteurs locaux

~15h•

par la Cie agence de voyage imaginaire
avec l’ApCAR -cité des arts de la rue

Performance dansée «Derrière le blanc»
par la Cie Ex Nihilo sur réservation

Ven par la Compagnie Si Seulement
Spectacle - cirque, tout public

C’est une rencontre dans un espace-temps. Un chemin intuitif d’accompagnement dans
l’intimité, la confiance et la vulnérabilité. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le
geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât
chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique.
Spectacle accueilli par Karwan avec le réseau R.I.R. dans le cadre de la Saison Régionale
Rue & Cirque soutenue par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal
et par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).

Conférence Voix d’eau avec Christelle Gramaglia (sociologue de l’INRAE)
Le grand projet de renaturation de la rivière Le Vistre dans la plaine agricole de
Nîmes
Derrière le blanc par la Compagnie Ex Nihilo
Performance - installation / sculpture/peinture/danse - tout public

Dans cette performance, tout est envisagé en mouvement : la peinture, les objets et le
tableau. Avec une danse physique et engagée, Jean-Antoine Bigot prend à bras le corps
le tableau et les éléments du décor. Le tableau devient alors une toile en mouvement,
manipulée, transportée, déplacée par le peintre/danseur. Cette alternance de traits et de
danse accompagnée à la guitare par Pascal Ferrari révèle la création d’une peinture.
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