
des Archives et Bibliothèque départementales
J U I N . D é C E M B R E . 2 0 1 9

PROGRAMME



Si la nourriture est un élément nécessaire à notre survie, elle est  
aussi un vecteur de convivialité, de partage et de bonne humeur.
C’est ce fil conducteur que le Département des Bouches-du-Rhône 
vous invite à suivre au gré de vos envies, de juin à décembre, dans le 
cadre de l’année de la Gastronomie en Provence. 

Ainsi, au cœur d’Euroméditerranée, sur le site des Archives et 
Bibliothèque départementales, dans son jardin, sur son parvis, dans 
ses salles d’exposition, d’actualité et dans son auditorium, venez 
découvrir la thématique de “la gastronomie ! ” au travers d’expositions 
d’envergure et de nombreux évènements et rendez-vous festifs et 
culturels.

Pour le plaisir des yeux… Trois expositions à découvrir sans modération, 
“Saveurs et lumière de Provence”, exposition immersive ; “Pause 
déjeuner”, exposition photographique et “Les Archives se mettent 
à table”, exposition itinérante. 

Pour le plaisir des papilles… Toutes les manifestations associées 
abordent avec gourmandise notre gastronomie. Professionnels, chefs 
étoilés ou simples amateurs de cuisine vous racontent leur passion à 
travers de nombreuses dégustations liées à notre terroir. 

Leurs ingrédients ? 

Nocturnes, festivals, projections de films, rencontres littéraires, 
ateliers, spectacles vivants, dégustations, soirées théâtrales, journées 
à thèmes, conférences, visites commentées, animations, concerts, 
défis bien-être et diététiques, séances sportives, dîners dans le noir, 
patinage, ciné-goûters, soirées littéraires, démonstrations et cooking 
show, lectures musicales…
 
Bonne dégustation à tous…



Exposition immersive 
Sous le parrainage des chefs Dominique Frérard et Pierre 
Scherer, le Département des Bouches-du-Rhône propose une 
création spectaculaire à la scénographie innovante pour une 
exposition immersive qui célèbre la splendeur du terroir de 
Provence et sa gastronomie.

Présenter et magnifier la gastronomie provençale, la relier à 
son terroir enchanteur et aux traditions populaires dont elle 
est issue, la décliner dans le dynamisme et la diversité d’une 
cuisine contemporaine, tels sont les enjeux de l’exposition 
“Saveurs et lumière de Provence”.

Dans une mise en lumière chatoyante, le visiteur est 
immergé dans un univers de créations vidéo, de projections 
monumentales, d’hologramme, de créations insolites, de livres 
de recettes interactifs et d’odorama.

Médiations de groupe tous les vendredis et les samedis après-midi sur réservation par mail 
peppps@departement13.fr ou téléphone 04 13 31 82 18

Saveurs et lumière de Provence

LES EXPOSITIONS
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PLUS D’INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR

SAVEURS & 
LUMIÈRE DE 
PROVENCE

IMMERSIVE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H À18H
SAUF LE DIMANCHE - ENTRÉE GRATUITE

DU 28 JUIN AU 2 NOVEMBRE

ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES 
18-20 RUE MIRÈS, 13003 MARSEILLE

D U 2 8 JUIN 
A U 2 NOV.

DE 9H À 18H

TOUS LES 
JOURS SAUF 
LE DIMANCHE

Fermeture 
les 15 juillet, 
15 août et 
1er novembre 2019

salle d’exposition
hall

Commissariat 
d’exposition : 
Agence Fearless

ENTRÉE

GRATUITE



Exposition itinérante
Le Semi des archives, poids-lourd aménagé en espace itinérant 
d’exposition, présente l’histoire de la cuisine en Provence.
Elle se décline en plusieurs thématiques : Produits d’ici et 
d’ailleurs, La cuisine dans tous ses états, et Alimentation et 
santé.

Le public pourra y découvrir près de quatre-vingts documents 
d’archives originaux, des dispositifs ludiques, numériques et 
sensoriels, qui mettront à la portée de tous la thématique de la 
gastronomie provençale. 

Les Archives se mettent à tableÀ  P A R T I R
DU 27JUIN 
2019
Itinérant

Menu des 1ères classes de la compagnie 
des Messageries maritimes, janvier 1904.
Arch. dép. Bouches-du-Rhône 1 J 1248

Barbier Dauphin, le fin du fin,
affiche publicitaire de M. Monfort,
Cappiello Publicité, Paris, 1948.
Arch. dép. Bouches-du-Rhône 1 Fi 1550

Stand des bières Phoenix à la foire de Marseille, 
photographie de Louis Sciarli, vers 1950. 
Arch. dép. Bouches-du-Rhône 127 Fi 3

Poissonnières dans les halles de Marseille, 
gravure, vers 1835.
Arch. dép. Bouches-du-Rhône, 34 J 191/38

Hélène David, L’esprit des calanques, 
reportage photographique 2008-2010.
Arch. dép. Bouches-du-Rhône, 124 Fi 58



Exposition photographique
 
Il existe peu de choses partagées par la terre entière et 
essentielles à chaque être humain. Le repas en est une.

Pour ce rituel quotidien, avec autant de différences qu’il 
y a d’époques et de régions dans le monde, les plus 
grands photographes ont capté ces moments aussi banals 
qu’exceptionnels.

Stars, personnalités, travailleurs, familles et intimes, tous ont 
pris la pose. Les cimaises départementales proposent pendant 
quatre mois de découvrir la manière dont chacun se révèle 
dans sa pause déjeuner. Un focus sur celle des Provençaux est 
à l’honneur. 

Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Jean-Philippe Charbonnier, 
Martin Parr, Marcos Lopez, Jacques Windenberger ou encore 
Marc Riboud donnent leur vision de cet instant particulier. 

Médiations de groupe tous les vendredis et les samedis après-midi sur réservation  
par mail peppps@departement13.fr ou téléphone 04 13 31 82 18 

 

Pause déjeuner  DU 22
NOV. 2019
AU 14 MARS 
2020

salle d’exposition
hall

Déjeuner dans une aciérie d’Anshan,
Chine, 1957. © Marc Riboud

Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 
Hollywood, Californie, États-Unis, 1952.
© Philippe Halsman / Magnum Photos

Tomando vino en la terraza,
Buenos Aires, 2009. © Marcos Lopez

ENTRÉE

GRATUITE

TOUS LES JOURS 
SAUF  
LES DIMANCHES 
LES 25, 26  
DÉCEMBRE 2019,  
1ER JANVIER 2020 

DE 9H À 18H

Commissariat 
d’exposition : 
Pascale Giffard



La 20e édition du Festival Marseille Jazz des Cinq Continents 
débute par une soirée d’ouverture le 17 juillet sur le parvis des 
Archives et de la Bibliothèque départementales. Le public est 
invité à découvrir trois formations originales.
La musique du trio Delgrès, jazz créole, qui ne ressemble à 
aucune autre, réinvente le blues en y injectant une transe rock 
abrasive.
La rencontre Mino Cinelu et Nils Petter Molvaer promet 
un moment de grâce à la frontière de leurs deux univers… 
en équilibre.
Mino Cinelu, le percussionniste mondialement connu, a 
partagé la scène avec Miles Davis, Marcus Miller, Sting, Lou 
Reed, Tracy Chapman ou Bernard Lavilliers.
Nils Petter Molvear, pionnier du jazz en Norvège, est aussi un 
des principaux instigateurs du rapprochement du jazz et des 
musiques électroniques.

Papanosh feat Napoleon Maddox et Roy Nathanson, cette 
combinaison offre une vision très contemporaine, urbaine et 
festive du jazz, une musique inventive et joyeuse particulièrement 
originale et excitante. 
Toute la soirée : Gastronom’Jazz, avec ses 4 cheffes de 
Provence, revisite le panier pique-nique. 
Visite en nocturne de l’exposition “Saveurs et lumière de 
Provence”.

Concert Festival Marseille
Jazz des Cinq Continents 

LES ÉVÉNEMENTS

L E  1 7 
J U I L L E T 
2 0 1 9

D E  2 0 H
À  M I N U I T

Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales 

salle d’exposition
hall

Trio Delgrès

Mino Cinelu

Petter Molvaer

Papanosh

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE

Pour déguster un goûter rafraîchissant en famille, les ABD se 
transforment en terrain de jeux géant.

Visite des expositions, découvertes culinaires, dégustations, 
lectures et quelques surprises sont au programme…
Venez nombreux !

Le Goûter des ABDL E  1 0 
J U I L L E T 
2 0 1 9

D E  1 6 H
À  1 8 H

Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales 

ENTRÉE

GRATUITE



Surfons sur le potentiel de notre territoire ! L’événement estival 
“Sur la vague” place sous le signe de la gastronomie marine 
le parvis des ABD. L’ambiance sea, surf and sun aux saveurs 
de Méditerranée prolonge la visite en nocturne de l’exposition 
“Saveurs et lumière de Provence”. Voici une invitation à 
barouder, savourer, vibrer, chiller, dans une ambiance fin d’été 
coquillages et crustacés.
En début de soirée, des conférences liées à la conchyliculture, 
au développement durable et à la biodiversité sont proposées 
(dans la limite des places disponibles). 

Nocturne “Sur la Vague” 
Gastronomie Marine

LE 29 AOÛT 
2019

DE 17H
À MINUIT

Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales
salle d’exposition
hall

De Gyptis à la coopération viticole
À l’occasion des Journées du Patrimoine et en partenariat avec 
la Fédération des Caves Coopératives des Bouches-du-Rhône.
Chassés par l’empereur perse Cyrus le grand, les Phocéens 
fuient leur cité. Ils voguent à travers la Méditerranée avec les 
soutes remplies de plants de vignes. Ils s’installent dans la 
calanque du Lacydon où ils importent leurs traditions et leur 
culture. Pour la première fois, la vigne est plantée sur le territoire 
qui deviendra la France. Les vins conquièrent rapidement les 
Gaulois qui en font leur boisson sacrée.
Aujourd’hui, les caves coopératives des Bouches-du-Rhône 
relèvent le challenge d’une production qualitative et durable. 
C’est cette passionnante histoire que les visiteurs découvriront.

l  Découverte du Gyptis et de son exposition associée. Réplique 
de la barque phocéenne accompagnée d’amphores et autres 
matériels archéologiques historiques présentés par Pierre 
Poveda, AMU, CNRS, Aix-en-Provence.

l  Conférences exclusives :  

  >  11h : “Un homme, une voix et puis encore // les caves 
coopératives, modèle d’avenir”, par Olivier Houles, directeur 
de la Fédération des caves coopératives 13. Public adulte

  >  12h30 :  “Association Mets & Vins & Musique”, par Julien 
Diaz, chef étoilé, et Guillaume Bonneaud, sommelier de 
renom. Sur réservation 

  >  14h : “Les métiers du vin”, par Christophe Bruguier, 
directeur de la Maison Familiale Rurale de Garachon. Public 
jeunesse

  >  15h :  “Vin & Santé // la civilisation égyptienne au secours 
de la médecine moderne”, par Bernard Giral, docteur en 
médecine.

  >  16h : “Le rosé // secret de sa fabrication”, par Laurence 
Hugou, directrice du Centre œnologique de Provence 
(Groupe Institut Coopératif du Vin). Public adulte 

La folle histoire du vin*21 ET 22
SEPTEMBRE 
2019

DE 10H
À 18H
Parvis des Archives
et Bibliothèque
départementales
salle d’exposition
hall

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE

*Dans le cadre de la programmation de l’exposition “la folle histoire du vin”

SAMEDI 21*
SEPTEMBRE

DE 10H À 18H 

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE



l  À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 
Archives départementales proposent toutes les heures de 
10h à 18h (dernière visite à 17h) et sans réservation :   
 >  une visite guidée du bâtiment et des réserves 

habituellement inaccessibles au public, 

  >  une exposition de documents dont le polyptyque de 
Vuadalde (814), le plus ancien document conservé aux 
Archives départementales,

  >  des ateliers de démonstration de reliure par les ateliers 
Au Livre ouvert et Auvray, 

  >  une initiation à la recherche en archives. 
 Durée 1h15. 

l  Visite libre de l’exposition “Saveurs et lumière de Provence”.

l  Découverte du Gyptis et de son exposition.    

  >  17h :  L’histoire du vin “Des premiers Marseillais à aujourd’hui”, 
par Jean-Pierre Brun, Professeur au Collège de France. 
Public adulte

l  Visite libre de l’exposition “Saveurs et lumière de Provence”

l  À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
les Archives départementales proposent toutes les heures 
de 10h à 18h (dernière visite à 17h) et sans réservation :  

  >    une visite guidée du bâtiment et des réserves 
habituellement inaccessibles au public, 

  >  une exposition de documents dont le polyptyque de 
Vuadalde (814), le plus ancien document conservé aux  
Archives départementales,

  >  des ateliers de démonstration de reliure par les ateliers 
Au Livre ouvert et Auvray, 

  > une initiation à la recherche en archives. 

Durée 1h15. 

l Et toute la journée :  
Des animations pour les grands et les petits dans une ambiance 
jazzy avec des ateliers pressoirs, des jeux pour gagner une 
dégustation de vin antique à bord du Gyptis, des dégustations, 
et restauration provençale.

SAMEDI 21*
SEPTEMBRE
DE 10H À 18H 

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE

ENTRÉE

GRATUITE

DIMANCHE 22*
SEPTEMBRE

DE 10H À 18H 

*Dans le cadre de la programmation de l’exposition “la folle histoire du vin”*Dans le cadre de la programmation de l’exposition “la folle histoire du vin”



Marseille Octopus Worldwilde  LE 26
SEPTEMBRE 
2019

DE 18H
À MINUIT

Week-end de projections de courts-métrages documentaires, 
de films et de rencontres autour de la gastronomie.
Apéro et goûter gourmands. Tout public.

le 19/10 : “Le festin de Babette”
le 20/10 : “Tampopo”

Zoom sur le 7e art 

“Ce que l’on appelle l’art de recevoir, c’est donner du plaisir 
à travers une bonne cuisine, une belle table, un sourire, une 
foule de petites attentions. En France, nous mettons un 
point d’honneur à organiser ce moment de convivialité, en 
préparant minutieusement tous les ingrédients d’un spectacle 
total.” Paul Bocuse

Professionnels et experts proposent une expérience culinaire 
inédite. Les classiques de découpe et autres démonstrations 
permettent aux participants de vivre un moment dans la plus 
pure tradition française. Chacun pourra repartir avec les conseils 
de nos spécialistes, à reproduire à la maison sans modération. 
C’est un esprit participatif qui règnera pendant toute la journée. 

Informations, inscription, réservation : 
peppps@departement13.fr ou 04 13 31 83 13 

L’art du service à la française  

Journée Halloween  

19 ET 20 
OCTOBRE 
2019
DE 16H 
À 21H

LE 23
OCTOBRE 

2019

Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales
salle d’exposition
hall

Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales

LE 30
OCTOBRE 

2019

DE 14H
À 18H

ENTRÉE

GRATUITE

ENTRÉE

GRATUITE

ENTRÉE

GRATUITE

SUR INSCRIPTION

Le Marseille Octopus Worldwide (MOW) s’arrête 
un instant sur le parvis des ABD pour une soirée 
entièrement dédiée au céphalopode le plus 

étonnant du monde, le poulpe ! On découvre 
la thématique mythique et mystique de cet 

étonnant animal marin, sous des formes 
libres et entremêlées : cuisine de notre 
terroir, expositions, DJ sets, cinéma, 
livres, sciences. Ce MOW est aussi 
l’occasion de sensibiliser les visiteurs 
à la préservation de la biodiversité 
marine.

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE

Pour vivre un après-midi délicieusement terrifiant, les ABD se 
transforment en terrain de jeux pour les enfants et les familles. 
Au programme : spectacle musical, animations, projection de 
films et surprises. Les petits monstres gourmands pourront 
découvrir au travers d’ateliers la star d’Halloween : la courge 
musquée de Provence ! De quoi ravir les yeux et les papilles !  

En amont de sa 28e édition, la Fiesta des Suds programme sur 
le parvis des Archives et de la Bibliothèque départementales 
un événement musical dans le cadre des “Avant-goûts”, ces 
rendez-vous musicaux en divers lieux de la ville pour faire 
découvrir aux Provençaux l’esprit de la prochaine Fiesta. 
Mélange des genres et ambiance populaire pour une Fiesta 
gourmande qui mettra les mets de Provence à l’honneur. 
L’occasion d’une visite en nocturne de l’exposition temporaire 
“Saveur et lumières de Provence”.

Fiesta des SudsLE 3
OCTOBRE 
2019

DE 18H
À MINUIT
Parvis des Archives 
et Bibliothèque 
départementales
salle d’exposition
hall

ENTRÉE

GRATUITE

RESTAURATION 

PAYANTE



Lors de défis bien-être, chacun trouvera des conseils santé, 
alimentaires et sportifs pour affronter les passages de 
saisons et se remettre en forme de façon ludique ! Des lots 
gastronomiques, sportifs ou “bien-être” seront régulièrement 
offerts.
À travers des conférences, animations, ateliers, démonstrations 
et dégustations, venez découvrir les défis “bien-être”.

Défis “bien-être”  DU 
1ER JUILLET AU
2 SEPTEMBRE 

2019

DE 12H30
À 14H

ENTRÉE

GRATUITE

Faire table rase des préjugés, oublier 
les a priori pour vivre une expérience 
sensorielle et humaine unique. Tel 
est l’objectif de ce repas dans le 
noir pour sensibiliser les participants 
au handicap visuel. La totalité des 
bénéfices ira à une association 
caritative.
Pierre Reboul, le chef étoilé Michelin 
qui officie au Château de la Pioline, 

concoctera un repas inoubliable dans un lieu insolite, composé 
exclusivement de produits de terroir pour ses convives…  Les 
aliments ont-ils une saveur différente dans le noir ? Est-il plaisant 
de prendre part aux conversations sans voir ses interlocuteurs ? 
Sans être vu…
Réponse le 29 novembre après la visite privée de l’exposition 
temporaire “Pause déjeuner” et la rencontre avec l’association 
Nouveau regard sur le handicap .
Payant, sur réservation : peppps@departement13.fr
ou 04 13 31 82 18

Dîner dans le noir  LE 29
NOVEMBRE
2019

À PARTIR
DE 19H LES RENDEZ-VOUS

LES LUNDIS

> 01/07 : L’équilibre alimentaire/fibres/oméga 3 et 6. 
 
> 08/07 : La protection soleil et la vitamine D. 

> 22/07 : Le sommeil. 

> 29/07 : Le pied et la marche. 
 
> 05/08 : Le sel et le sucre. 

> 12/08 : Les excitants café/thé. 

> 19/08 : La déprime.

> 26/08 : Le dos et la posture. 

> 02/09 : Les écrans (position, vue, addiction…). 

Le défi de l’été “Un été pour se ressourcer”

Sur le parvis, seul, en famille, entre amis, la patinoire éphémère 
des ABD accueille en musique petits et grands pour découvrir 
le plaisir de la glisse pendant les fêtes de fin d’année. Un seul 
mot d’ordre, s’amuser en patinant au rythme des chansons 
de Noël. Les treize desserts de Provence sont prêts à être 
dégustés autour des petits chalets de bois… Et s’il fait froid… 
l’exposition photographique “Pause déjeuner” est à quelques 
pas pour se réchauffer…     

Patinage aux ABD   DU 10
DÉCEMBRE 
2019 AU 
5 JANVIER 
2020

TOUS LES JOURS 
SAUF LES 11 ET 18 
DÉCEMBRE

DE 11H
À 18H

19 SEPTEMBRE,
17 OCTOBRE, 
28 NOVEMBRE 
12 DÉCEMBRE 
2019

Les banquets littéraires
Rencontres littéraires sur le thème de la gastronomie avec 
un auteur ou un comédien autour d’un cocktail, suivie d’une 
séance de dédicaces. Programmation en cours. 
Plus d’informations sur www.biblio13.fr

ENTRÉE

GRATUITE

Auditorium des 
Archives et
Bibliothèque 
départementales



Les “récré” de la Bibliothèque
Ateliers pédagogiques et numériques, ateliers de Réalité 
virtuelle et PS4, projections de films d’animation et de courts-
métrages autour de la gastronomie.
Renseignements et réservation : 04 13 31 83 60
et sur www.biblio13.fr

LES MERCREDIS

> 25/11 : Le sommeil.
> 2/12 : ��L’activité physique (régulière et adaptée). 
> 9/12 : ��L’équilibre alimentaire/fibres/oméga 3 et 6. 
> 16/12 : La déprime

Le défi de l’hiver “Un hiver pour être en forme”  

Renseignements : peppps@departement13.fr
ou 04 13 31 83 13 

Le défi de la rentrée “Une rentrée pour se découvrir” 

>  09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10 et 21/10
Activité ping santé avec tests d’état de forme dérivés d’Eval 
Forme 
Préparation physique générale et remise en forme 
Aviron santé
Santé gym
Boxe fit
Sensibilisation sport et handicap
Walking foot
Badminton fit
 > 28/10/2019  
Conférence sur la nutrition sportive avec activité de type 
badminton fit et tests d’état de forme dérivés d’Eval Form pour 
permettre aux participants de voir leur progression entre la 
première séance de découverte et la dernière.

DU 9
SEPTEMBRE 
AU 
28 OCTOBRE 
2019

DE 12H30
À 14H

Les “récré” de  la Salle d’actualité
Ateliers découverte numérique tout public les mardis et 
animations pour le jeune public pendant les vacances de la 
Toussaint.
Renseignements et réservation : 04 13 31 83 60
et sur www.biblio13.fr

Pour tenir sa bonne résolution de rentrée et se (re)mettre  
au sport ou se maintenir en forme, le Département propose 
un cours de sport accessible à tous (selon conditions 
météorologiques).

Renseignements : peppps@departement13.fr
ou 04 13 31 83 13 

Cours de sport 

LES MARDIS ENTRÉE

GRATUITE

ENTRÉE

GRATUITE

17 SEPTEMBRE
1ER ET

15 OCTOBRE
12 ET 26

NOVEMBRE
10 DÉCEMBRE 

2019

11, 18, 25 
SEPTEMBRE

2, 16 OCTOBRE
6, 13, 20, 27
NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE
2019

Salle d’actualité de 
la Bibliothèque

Salle d’actualité de 
la Bibliothèque

Auditorium
des ABD

DU 25 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE 

2019

DE 12H30
À 14H



GASTRONOMIE
EN PROVENCE

l� Cinéma - 24e Ciné plein air
Marseille 
par Cinémas du sud & tilt
Le festin de Babette 
Comédie dramatique 
réalisée par Gabriel Axel en 1987,
avec Stéphane Audran, 
Hanna Steensgard, Bodil Kjer. 
Durée : 1h40
Tout public

l� Cinéma - 24e Ciné plein air
Marseille
par Cinémas du sud & tilt
L’Aile ou la Cuisse 
Comédie française réalisée par 
Claude Zidi en 1976,
avec Louis de Funès, Coluche, 
Julien Guiomar. 
Durée : 1h40
Tout public

JUILLET

AOÛT

30 JUILLET 
21H30

JARDIN DE
LECTURE
DES ABD

27 AOÛT 
21H

 JARDIN DE 
LECTURE DES 

ARCHIVES

Programmation culturelle des Archives départementales
juillet – décembre 2019
Rencontres et spectacles tous les derniers mardis du mois et journées dédiées
Pour toutes les manifestations :
Sur réservation au 04 13 31 82 00 ou sur archives13@departement13.fr
www.archives13.fr

CYCLE
Dans le cadre des deux expositions majeures :
“Saveurs et lumière de Provence”, exposition immersive du 
27 juin au 2 novembre 2019.
“Pause déjeuner”, exposition photographique du 22 novembre 
2019 au 14 mars 2020.
 
Le Département propose des médiations culturelles tous les 
vendredis en journée et samedis après-midi.
Un accompagnement privilégié avec en fin de visite une petite 
dégustation gourmande de produits emblématiques de notre 
gastronomie.

Renseignements : peppps@departement13.fr
ou 04 13 31 82 18 
Sauf les 8, 9 et 21/09 - 11, 12, 15 et 16/10 - 1er et 2/11 -  27/12

Médiation culturelles : Découverte de notre terroir 

LES VENDREDIS EN JOURNÉE ET 
SAMEDIS APRÈS-MIDI



l� Théâtre et dégustation de 
“rigousse des hérétiques” 
à l’issue du spectacle.

Bougresses !  

Une création du Théâtre du 
Maquis soutenue par le Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône.

Texte et mise en scène de Pierre Béziers, d’après “la Canso des 
eretges” du XIIIe siècle et d’œuvres diverses de troubadours.
Avec Anne Décis, Florence Hautier et Martin Mabz.
En 1218, neuf ans après le début des croisades contre les 
Cathares, Simone de Montfort, la cheffe des Croisées réputée 
invincible, met le siège devant Toulouse. Mais la guerre sainte va 
se briser sur les remparts de la ville défendue par des femmes 
courageuses. “Bougresses !” est une épopée féministe et 
burlesque en hommage aux femmes résistantes de tous les 
temps.
Durée : 1h30
Tout public

l� Lectures toniques musicales

Bouchées à la rime

par le Bouffadou Compagnie, avec Valérie 
Pasquier, Evelyne Poiraud et Alain Pierre.
Mise en scène de Florence Joubert.
Trois comédiens se saisissent d’une dizaine de 
textes d’auteurs des répertoires classique et 
contemporain sur le thème de la gastronomie.
Durée : 50 mn
Tout public

24 SEPTEMBRE 
19H30 

AUDITORIUM 
DES ABD  

29 OCTOBRE
20H 

JARDIN
DE LECTURE
DES ABD 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

l� Après-midi de rencontre autour de la cuisine en Provence 
Tables rondes animées par Xavier Thomas :  
 La cuisine provençale, 
 carrefour de cultures entre tradition et modernité  
 Au cœur de la cuisine provençale :  
 l’histoire de produits emblématiques

 Conférence de clôture par Félix Laffé :  
  L’histoire de l’huile d’olive en terre des Baux. Une 

histoire de goûts.

l� Conférence, lectures
d’archives et dégustation  
Vous avez dit 13 ?
À l’occasion des fêtes de 
Noël, programmation surprise 
autour de la tradition des treize 
desserts en Provence. 
Tout public

l� Concert   
Le festin musical 
Vincent Beer Demander (mandoline), 
Marie-Claire Delay (chant), Grégory 
Morello (guitare) et Alix Catinchi au (violon) 
Mise en musique de la gastronomie 
française et internationale d’après 
des compositions de François Rossé, 
Léonard Bernstein, Atanas Ourkouzounov 
et Vladimir Cosma.
Durée : 1h
Tout public 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

23 NOVEMBRE 
14H

AUDITORIUM ET 
HALL DES ABD

17 DÉCEMBRE 
18H30

AUDITORIUM 
DES ABD

26 NOVEMBRE 
20H

AUDITORIUM 
DES ABD
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Direction de la culture
Archives et bibliothèque départementales
18-20 Rue Mirès, 13003 Marseille
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