parce qu’un autre été
est possible
port de bouc
lance l’été 2021
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1 service Festivités
04 42 40 73 14
maison des projets
04 42 40 65 28
Rue du docteur Poujol
2 office de tourisme
04 42 06 27 28
Cours Landrivon
3 cinéma le méliès
04 42 06 29 77
Rue Denis Papin
4 médiathèque boris vian
04 42 06 65 54
théâtre le sémaphore
04 42 06 39 09
Rue de Turenne
5 centre d’arts fernand léger
04 42 43 31 20
1, avenue du Général De Gaulle
6 espace gagarine
Rue Charles Nédelec
7 parc de la presqu’île
8 site des sardinades
9 marchés noctures
Port de plaisance

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr

l’été de tous les possibles

T

andis que Les Nouveaux Ateliers apportent une nouvelle fois un vent de
fraîcheur et de renouveau sur les murs de notre ville, nous avons toutes
et tous hâte de vivre un été convivial et chaleureux après des mois difficiles.
Nous avons toutes et tous besoin de retrouver ces petits plaisirs quotidiens qui
font de l’été port de boucain un hymne à la bonne humeur, à l’échange, à la
fête et au partage. Malgré les difficultés sanitaires, les jauges et l’organisation
exigée, nous allons essayer de vivre ensemble une saison estivale où l’on aime
se retrouver sur les terrasses, autour d’un repas, d’une discussion ou d’une
chanson… Les occasions ne manqueront pas.
Au programme, nos traditionnelles Sardinades, des rencontres, des expositions, des concerts, un tout nouveau forum « Un autre monde est possible »…
le tout, dans une ambiance fraternelle. Fidèles à nos valeurs solidaires, nos
animations sont gratuites ou à des tarifs abordables.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent pour que l’été
2021 soit celui de toutes les passions et de tous les possibles.
Bon été à toutes et à tous.
Laurent Belsola - Maire de Port de Bouc
Patrice Chapelle - Adjoint délégué à la Culture
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05-06/juin
w maison des projets

« osons nos talents »
Exposition d’artistes amateurs port de boucains
Renseignements : Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

dimanche 06/juin
w port renaissance

puces nautiques
Foire artisanale, démonstrations et activités nautiques sous le soleil
Renseignements : Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

09/juin > 27/août
w médiathèque boris vian

« vulcan 2004 »
Exposition / Monde du travail - Photographies en noir et blanc de Bruce Milpied
À 300 kilomètres de Bucarest, Vulcan est une petite ville de la vallée de la Jiu, qui fut
la première région minière de la Roumanie.

mercredi 09/juin
w médiathèque boris vian

les 30 ans de la médiathèque
La médiathèque Boris Vian souffle ses trente bougies avec enthousiasme
et toujours cette même passion de mêler ouverture au monde,
culture et convivialité.
17 h : Spectacle tout public « L’homme à l’oreille coupée »
de Jean-Claude Mourlevat par le Badaboum Théâtre (à partir de 3 ans)
Il était une fois l’histoire d’un homme qui avait perdu son oreille, celle-ci avait été
coupée. Mais comment ? Ne connaîtra-t-on jamais la vérité, la vérité vraie ?
Le texte de Jean-Claude Mourlevat est un hommage à l’imaginaire et à la fiction.
18 h 30 : Concert jazz vocal
Les standards du jazz revisités par le quartet « Vendanges Tardives »

parce qu’une nouvelle
lecture est possible
en juin, la médiathèque boris vian
fête ses 30 ans

20 h : Allocution de Monsieur le maire
20 h 30 : Buffet participatif
accompagné au piano par Pierre Grafféo sur une ambiance jazzy

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

Soirée Astor Piazzolla
21 h 30 : Concert de tango argentin
Le trio Milongas (piano, violon, accordéon) revisite Astor Piazzolla
Qualifié de Villa-Lobos argentin, Astor Piazzolla a donné ses lettres de noblesse au
tango. Grâce à ses compositions, le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire
renouvelé, à la croisée du savant et du populaire.
Le concert sera suivi de la projection du film :
« Astor Piazzolla, le tango de l’ange »
de Nicolas Buenaventura-Vidal et Philippe Molins
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samedi 12/juin
w médiathèque boris vian

« Modérato cantabile »
15 h : Drôles de bibliothèques ! avec le groupe Lire-Dire
17 h : Drôles de chansons ! avec le groupe TGV (Tempo Groove Vocal)

w théâtre le sémaphore

« Joy Ascension »
18 h 30 : Concert world jazz avec Macha Gharibian
Primée d’une Victoire du Jazz dans la catégorie « Révélation » en 2020, comme une
suite d’autoportraits en musique et en mots, les titres de son troisième album composent ensemble le manifeste d’une femme libre et d’une artiste de son époque. Et
quand la pianiste au jeu atmosphérique s’efface derrière la chanteuse, sa voix volcanique la fait entrer dans l’école des vocalistes habitées, ce club très fermé qui va de
Nina Simone à Jeanne Lee jusqu’à Mélissa Laveaux.

12 > 17/juin
w espace gagarine

exposition photo
La semaine photographique du Photo club Antoine Santoru
L’invitée d’honneur, Nath Sakura, animera une conférence le vendredi 19 juin.
Nath-Sakura a exercé le métier de photo-reporter pour plusieurs journaux et magazines en Europe et en France. Elle a publié cinq recueils de photographies et exposé
un peu partout dans le monde (Hong-Kong, Hollywood, Barcelone, Londres…). Elle
est actuellement photographe de mode et directrice artistique du Studio photo B612,
situé à Montpellier.

14/juin > 02/juillet
w parc du centre d’arts fernand léger

« exposition éphémère »
de l’artiste plasticienne Camille Juthier

lundi 14/juin
w centre d’arts fernand léger

parce que d’autres images
sont possibles
du 12 au 17 juin,
le photo club expose

« Le « care » dans l’art contemporain »
18 h : Conférence animée par Floryan Varennes et Camille Juthier
À l’ère de l’Anthropocène, comment réparer les écosystèmes abîmés par le capitalisme à outrance ? Quelles sont les stratégies et dispositifs mis en place dans l’art
pour contrer la destruction du vivant ? Si la notion de prendre soin ou « care » en est
une, comment nous amène-t-elle à réenvisager les relations entre humains (et non
humains) dans la société ?

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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16 > 19/juin
forum
« un autre monde
est possible »
On a besoin de se retrouver, de faire la
fête, de discuter, de danser...
C’est l’objectif majeur de cette programmation estivale qui retrouve le chemin
de l’été autour de ce forum. Du site des
Sardinades au cours Landrivon, il faut de
tout pour faire un monde : des associations, des débats, des animations, des
concerts, des jeux pour petits et grands,
des performances artistiques, des Dj, de la musique tous azimuts...
On peut avoir envie de penser la société et jouer en famille, entre amis.
Faire la fête aujourd’hui et façonner demain,
c’est l’âme du forum « Un autre monde est possible »

mercredi 16/juin

journée des familles
w cours landrivon

parce qu’un autre monde
est possible
du 16 au 19 juin,
port de bouc tient son forum

9 h > 12 h / 14 h > 18 h : Activités pour les enfants / Ateliers gratuits
• Jeux autour du développement durable et de la biodiversité
avec l’association 8 vies pour la planète
• Origami, fabrication d’objets, découverte du four solaire, vidéos
et animation autour du vélo Énergie au moment du goûter
• Animations scientifiques avec « Les petits débrouillards »
• Conception d’abris à insectes avec Véronique Rosingana
• Création d’un coloriage géant à l’effigie de la ville
avec Nelly Peth de la Drac Paca et les centres sociaux
• Jeux proposés par les jeunes du Paj pour les enfants
• Ateliers cinéma avec Le Méliès sur les premiers objets optiques du cinéma
• Jeux en bois et bien d’autres surprises…
9 h > 12 h / 14 h > 18 h : Les associations sportives font leurs shows
Et si vous veniez rencontrer les associations sportives, mais aussi
vous confronter à elles autour d’animations… plutôt physiques…
Vous pourrez adhérer si vous le souhaitez à l’association qui vous convient.

w maison des projets
9 h > 12 h / 14 h > 18 h : Activités proposées par le Paj pour les jeunes

w site des sardinades
14 h : Ouverture des stands associatifs du forum
« Un autre monde est possible »
Au cour de ce forum, plusieurs associations et centres sociaux proposeront
des animations, des débats et des démonstrations.
15 h : « Du récit de vie à l’interprétation » proposé par Marisoa Ramonja
		
…/…
Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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mercredi 16/juin suite
w w La médiathèque au centre social lucia tichadou
15 h : Le comédien Paul Fructus lit Victor Hugo : pages choisies
15 h 30 : Spectacle pour enfants avec Brigitte Boyer, conteuse kamishibaï

w site des sardinades
16 h : Conférence gesticulée « L’arnaque de la princesse »
animée par Antinéa Lestien de la coopérative Régalons-nous
Tout commence avec une chanson populaire… chanson coquine ou hymne au viol ?
Une petite fille habillée en princesse qui, en grandissant, découvre l’arnaque. Éduquée
à être belle, douce, serviable, aimante, elle se retrouve discriminée, exploitée, humiliée, violentée. Il est où à ce moment-là le foutu prince charmant ? Éducation sexiste
et culture du viol : deux pièces d’un même puzzle ? Venez faire un p’tit tour dans
mon enfance, j’ai quelques gros mots à vous en dire !			

w cours landrivon
16 h 30 : Concert pour enfants « Une Journée dans la vie de Colia »
avec Momo Solo
Sans artifice, ni effet de style, Momo Solo nous livre une dizaine de chansons pleines
d’amour et d’espièglerie...

w site des sardinades
17 h 45 : Le comédien Paul Fructus lit Victor Hugo : pages choisies
18 h : Lancement convivial du forum « Un autre monde est possible »
20 h 30 : Concert MimE Blues Rock avec Cabaret nomade
MimE, c’est de la chanson chuchotée à l’oreille des copains entre trois acrobates
sonores rompus à l’exercice de la scène (Moussu T e lei Jovents, Macadam Bazar,
Axetone, Zoulouzbek Band, La Rague...).

jeudi 17/juin
w site des sardinades
15 h : Solidarités
Paix et solidarité, deux mots qui résument à eux seuls le besoin des peuples
à vivre et à faire vivre la justice sociale. Plusieurs associations, le Secours
populaire français, l’association d’Amitié France-Chypre, le Mouvement de
la Paix, le Comité catholique contre la faim dans le monde et France Amérique
Latine partageront leurs expériences et leurs initiatives solidaires.

parce que de nouvelles
fresques sont possibles
tout l’été, port de bouc
redécouvre ses murs

w départ du centre d’arts fernand léger
16 h 30 : Visite déambulatoire des fresques murales de Port de Bouc
réalisées dans le cadre du festival de peintures murales et d’art urbain
18 h : Découverte de la fresque céramique à la promenade René Cassin
réalisée par l’artiste plasticienne Keen Soulhal
D’après les photographies de végétaux transmises par les habitants de Port de Bouc,
dans le cadre du projet « Jardine ton mur » (commande publique de la Ville).
…/…

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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jeudi 17/juin suite
w site des sardinades
18 h 15 : Spectacle de cirque « Le poids des nuages » par la Cie Hors Surface
19 h : Débat « La culture, c’est essentiel ! »
Jean Vilar disait : « Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le
pain et le vin. Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme
le gaz, l’eau, l’électricité ». Cette citation peut se rapporter à tous les secteurs de la
vie culturelle. La vie et les acteurs culturels ont particulièrement souffert des effets
Covid, mais pas que…
Pour en parler, les acteurs des structures culturelles locales et des représentants
des artistes en lutte animent ce débat.
21 h : Concert d’Antonia
Elle a envoûté Patrick Fiori, Amel Bent, Soprano, Jennifer… Elle nous a envoûté des
samedis soirs entiers avec ses interprétations magiques. Ce soir, nous la redécouvrons avec deux années de plus et un répertoire tout aussi magique.

vendredi 18/juin
w site des sardinades
16 h : Débat « Les enjeux du numérique »
L’utilisation d’Internet est devenue impérative à nos modes de vie. Pourtant, nous
savons que derrière cet impératif se cache à la fois un certain confort mais également
de profondes inégalités. Avec la crise, les GAFAM, propriétaires de la nébuleuse numérique se sont colossalement enrichis, tandis qu’on rencontre des fins de mois difficiles. Malgré une dépendance croissante à l’outil Internet, ces inégalités grandissent.
Les associations Framasoft, April, Acrimed et la Quadrature du Net proposent une
alternative à la logique des GAFAM pour un Internet libre et citoyen. « Dégoogleliser »
Internet, c’est envisager le numérique comme un outil commun et accessible à tous
et non plus une énième source de profit, de formatage de l’opinion et de contrôle.
Une autre utilisation d’Internet plus solidaire, détournée de la quête insatiable
du profit et tournée vers le partage de données est-elle possible ?

w centre d’arts fernand léger
17 h 30 : Visite commentée de l’exposition écologique
« Demain est encore à venir » de l’artiste plasticien Olivier Nattes

w Place de l’Appel du 18 juin, avenue du Général De Gaulle

parce qu’un autre demain
est possible
vendredi 18 juin,
les jeunes prennent la parole

18 h : Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

w site des sardinades
18 h 30 : Spectacle de hip-hop
19 h : « Être jeune en 2021 »
La pandémie a éclairé d’une lumière crue les difficultés de la jeunesse. Précarité des
étudiants, galère pour trouver un stage ou un emploi et trouver le chemin de l’autonomie sont le lot de nombreux jeunes. Pourtant, ils ne se résignent pas à accepter ce
triste présent ni à abandonner leur rêves et leurs envies.
Ce soir, étudiants, lycéens, jeunes en recherche d’emploi et jeunes
travailleurs ont carte blanche pour les exprimer à leur manière.
Car si nous disons qu’un autre monde est possible, il ne le sera qu’avec
eux et pour eux. Avec la participation d’organisations de jeunesse
et du service municipal Point accueil jeunes.
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vendredi 18/juin suite
w cours landrivon
20 h : Les jeunes font du rap
Le rap est une des voix pour narrer ses colères et ses espoirs, ou tout simplement pour
se dire. Dans tous les cas, le rap est intimement lié à l’histoire d’une société.
Hip-hop, rime, sample et flow… c’est parti avec de jeunes artistes
port de boucains : HugoShaine, RM, Vincenti Mathieu, Nanou, Malaa...
et Dj Tomix pour finir la soirée.

w site des sardinades
21 h : Concert rock latino avec Yaleo
Yaleo est un trio de rock latino à la couleur chaude de métissage sud-américain et
standard de rock, Yaleo c’est aussi un Tribute à Santana et des compositions.

samedi 19 et dimanche 20/juin
w boulodrome quai de la liberté
Super Challenge de jeu provençal « Triplette choisie » de la Boule dorée
Licence et tenue identique obligatoires à partir des 8ème de finale
Retrait des cartons à 8 h / Début des parties à 9 h 30
Inscriptions au 06 51 19 44 52 à partir du samedi 12 juin, 14 h

samedi 19/juin
w cours landrivon
Toute la journée : « L’Avenir des 2 Mains »
Nature & Bien-être / Créations artistiques et artisanales
en partenariat avec l’Office de Tourisme

w site des sardinades
10 h : Débat « La notion d’égalité femme/homme dans l’espace urbain »
Selon l’expression du sociologue Yves Raibaud, la ville est « faite par et pour les
hommes. Des études de terrain menées dans plusieurs agglomérations françaises ont
montré que l’espace public n’est ni occupé, ni vécu de la même façon par les femmes
et les hommes. Dans tous les territoires étudiés, une tendance nette se dégage : les
hommes sont les usagers majoritaires de l’espace public. »

parce que d’autres espoirs
sont possibles
en juin,
le forum fait débats

Il serait peut-être temps d’ouvrir d’autres champs du possible…
Avec la participation du Conseil économique social et environnemental,
de Sophie Pioro directrice de SOS Femmes 13 et de Valérie Rambaud,
responsable locale de la Gestion urbaine et sociale de proximité.

w médiathèque boris vian
11 h : Le livre du rire et de l’oubli « Lutter contre l’illétrisme »
Rencontre avec Claudie Tabet, auteure « Des petites victoires sur l’illettrisme :
portraits en bibliothèques publiques » (éd. Eres, 2019)
La lutte contre l’illettrisme est nécessaire. En revanche, rare, voire inexistante est la
connaissance des publics dits « illettrés et/ou faibles lecteurs » dans leur relation aux
bibliothèques publiques, aux écrivains, aux livres vivants. L’auteure donne corps et
humanité à ces personnes qui découvrent qu’elles peuvent « devenir sujets de leurs
destins » en levant l’interdit fatal « les livres c’est pas pour moi ».
…/…
Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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samedi 19/juin suite
w théâtre le sémaphore
11 h : Spectacle pour tous « Click ! » par Skappa ! & Associés
(à partir de 18 mois)
Têtes disproportionnées, jambes immenses, mains ouvertes qui veulent enlacer le
monde… Comment un enfant apprend à se représenter, et à représenter les autres ?
Une comédienne accueille les petits spectateurs en chantant, pour s’installer dans un
salon, confortable et rassurant. « Click ! » est une traversée qui explore par l’image
et l’image animée, le jeu et le chant, les infinies façons que l’Humanité a adoptées
pour se représenter et se montrer aux autres dans l’histoire, en dessin, peinture et
sculpture. Et laisser la trace de son passage dans le monde.
Réservation : 04 42 06 39 09

w site des sardinades
14 h : Débat « L’entreprise aujourd’hui et demain :
quelles mutations et quels enjeux ? »
L’actualité récente montre qu’il est possible de penser et de vivre le travail autrement,
sans recherche de profits colossaux, mais dans un engagement écoresponsable de
l’économie sociale et solidaire.
Pour en parler : des responsables, des Scoop Ti, Coopaname, La Belle Aude,
l’Atelier Père Pigne, La Sad… Autant de salariés qui ont su rebondir en créant
des entreprises coopératives, des circuits courts et des produits dans le respect
de l’environnement et des hommes et des femmes qui travaillent.
14 h : Collage de l’artiste plasticien yéménite, Murad Subay (sous réserve)

w w La médiathèque au centre social lucia tichadou
15 h : Le comédien Paul Fructus lit Victor Hugo : pages choisies
15 h 30 : Spectacle pour enfants avec Brigitte Boyer, conteuse kamishibaï

w site des sardinades
16 h : Concours de Jeunes talents
organisé par l’association Le combat de la vie
17 h : Débat « La transition écologique »
en présence du Comité de surveillance de l’activité industrielle du golfe de Fos,
de l’entreprise Click-Dive et Cleansea

parce que d’autres
regards sont possibles
le festival jetées maritimes
fait son cinéma

Pour répondre aux enjeux environnementaux de notre siècle, pour sauver l’homme et
la nature, la transition écologique demande la mise en place de nouveaux modèles
de production… Des citoyens se mobilisent, des salariés ont des propositions pour
réduire l’impact de l’activité industrielle sur notre environnement et notre santé.
18 h 45 : Prestations de l’école de musique et de danse Hubert Gamba
La classe de danse de Denise Rezendé, la classe de guitare,
Mathilde et sa chorale et l’Ensemble musical font leur show.
…/…
Durant l’été, le festival Jetées maritimes réunit cinéma, littérature, musique
à travers toutes les mers du monde. Avec un regard humaniste sur les femmes
et les hommes qui les habitent, les traversent dans le bonheur ou le malheur.
Ce festival promet des soirées magiques qui nous transportent ailleurs…

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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samedi 19/juin suite
w cours landrivon

fête de la musique
À partir de 19 h 30 :
• The Springs, finaliste Class Eu’Rock 2021
• Raspigaous
Groupe de reggae/ska français, né dans le quartier du Panier à Marseille en 1997,
il se démarque très rapidement de la scène locale, grâce à ses refrains contagieux
(« Sers le Jaune », « Vitrolles », « Fumo », « Zappe »).
• Massilia Sound System
Massilia Sound System sait autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude, faire danser les pieds et inviter les mains
à fabriquer. Vivre et créer en français comme en occitan, s’emparer d’outils musicaux
venus de partout pour mieux plonger dans la culture locale, accueillir l’autre pour être
plus soi-même, sont les fondamentaux du groupe !

lundi 21/juin
w port renaissance

fête de la musique
À partir de 18 h :
• Lina
Cette jeune port de boucaine, âgée de 15 ans, chante seule en scène avec son piano.
Elle réalise une performance sublime.
• Volt (neo-soul)
Que les sensibles se préparent s’ils ne veulent pas être heurtés par la beauté du
groove viscéral de ce quartet.
• Blushing avec Laura Beltrando et Romain Simeray
Leurs compositions intimistes et rêveuses évoquent la complexité des sentiments,
mais nous éclairent aussi avec lucidité sur les réalités du monde et rendent hommage
à Mandela, aux mères, à la terre... sur des compositions très énergiques.
• Lya
Charlotte Chabbert, c’est un art, un engagement, une verve pétillante et un verbe
ciselé, Elle déploie sa poésie mordante dans une chanson française mêlant folk et
swing, aux accents tantôt pop, tantôt syncopés.

parce que d’autres
musiques sont possibles
samedi 19juin, raspigaous
et massilia font danser

• Syl Y Cat
Ce duo repasse tous les standards du folk, pop, rock, chansons françaises, variétés
internationales en se les appropriant et en offrant aux spectateurs un show sur
mesure. Syl Y Cat, c’est l’heureux hasard d’une rencontre, de la musique.
Attention, conformément aux respect des règles sanitaires, les concerts
se dérouleront assis (places limitées). Entrée du public à partir de 19 h.
Merci de votre compréhension.

mercredi 23/juin
w w La médiathèque au centre social fabien menot
15 h : Le comédien Paul Fructus lit Victor Hugo : pages choisies
15 h 30 : Spectacle pour enfants avec Brigitte Boyer, conteuse kamishibaï
19

jeudi 24/juin
w médiathèque boris vian
w cinéma le méliès

mardi 29/juin
w cinéma le méliès

« oh, les beaux jours »

18 h 30 : « Daraya, la bibliothèque
sous les bombes »
de Delphine Minoui et Bruno Joucla
Le destin extraordinaire d’une bande de copains de
Daraya, ville de Syrie assiégée par le régime de
Damas à partir de 2012. Malgré les bombardements
incessants sur Damas, et sans jamais renoncer à leur
résistance culturelle et au pacifisme de leur combat,
ils récupèrent des livres dans les décombres afin de
construire une bibliothèque clandestine qui devient
bientôt un havre de paix, de liberté et de démocratie.
Leur histoire, méticuleusement filmée et documentée,
nous parle d’espoir et de survie.
20 h : Buffet (participation 7 €)
21 h 30 : Spectacle cabaret
« Boris sans complexe… »
Textes de Boris Vian, avec Alban Harly,
Catherine Krajewski et Jean-François Veran
Vian l’amoureux du jazz, l’écrivain de romans et de
chansons, le chroniqueur acerbe, l’homme qui n’avait
pas le temps… nous touche par sa cruauté féroce et
son innocence joyeuse.

18 h 30 : « Victor Hugo, l’exil, la rage, le rêve »
Adaptation, interprétation : Paul Fructus
Composition musicale, accompagnement :
Marie-Claire Dupuy
Production : Le Temps de Dire / Sea Art
Une nouvelle traversée de l’océan, Hugo se prépare. La
météo s’annonce capricieuse et c’est bien cela qui est
tentant…Victor Hugo à tous les temps, à tous les vents
de l’esprit. Cap sur les orages de l’écrivain.
20 h : Buffet au cinéma Le Méliès
21 h : Projection du film « Chut »
d’Alain Guillon et Philippe Worms
Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout
est marchand, où le temps est compté, il existe un lieu
de gratuité et de rencontre où l’on combat les inégalités
et la violence sociale, la bibliothèque de mon quartier.
Participation : 7 €

25/juin > 02/juillet
w espace gagarine

exposition « en liberté »
Exposition de fin d’année des élèves
de l’école d’arts plastiques Fernand Léger

samedi 26/juin
w théâtre le sémaphore

Théâtre sonore et cirque

« l’écume des jours »

samedi 03/juillet
w place lazzarino

« sources »
17 h 30 : Théâtre sous casque en déambulation
avec la Cie Humani
Spectacle proposé par le théâtre Le Sémaphore

« Wrzz» avec la Cie Les 26 000 couverts
« Entre les arbres » avec la Cie La Sociale K
Spectacle gratuit

dimanche 27/juin
w vers les calanques

« la traversée des apparences »
11 h : Croisière littéraire pour fêter
l’anniversaire et le festival Jetées maritimes
Une croisière vers les calanques.
Vous embarquez vos lectures maritimes
et portuaires à lire, à partager.
Collation et participation : 10 €
Rendez-vous devant le pont Van Gogh
Retour à 18 h
Réservation obligatoire : 04 42 06 65 54
(nombre de places limité)
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02/juillet > 29/août
les sardinades
Organisées par Promomer
À partir de 18 h 30 :
Les sardines, tous les produits de la mer
et les balèti reviennent à quai.
L’ambiance commence et met la mer
dans vos assiettes… en respectant
les gestes barrières.
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Franck Ariasi vendredi 02 juillet (zouk, disco, madison, rock)
Duo Atout Bout d’Chant samedi 03 juillet (variétés française et internationale)
Cinquième Avenue dimanche 04 juillet (variétés française et internationale)
Bacchus Family lundi 05 juillet (variétés française et internationale)
Enjoy Duo mardi 06 juillet (variété internationale, pop, musette)
JB Music mercredi 07 juillet (variétés française et internationale)
Dany St Laurent jeudi 08 juillet (variétés française et internationale, musette)
Chriscocktail vendredi 09 juillet (variété internationale)
Dominique Gallo samedi 10 juillet (variétés française et internationale)
Duo Double Jeu dimanche 11 juillet (disco, madison, cha-cha-cha, tango, rock)
Gorreta’s Music mercredi 14 juillet (variétés française et internationale)
Les Drôles de Sœurs jeudi 15 juillet (variétés française et internationale, musette)
Duo Chris Rémy vendredi 16 juillet (musette, variétés)
Double Impact samedi 17 juillet (variétés française et internationale)
Jean-Marc Torchy dim.18 juillet (variétés française et internationale, musette)
Marlène Soler jeudi 22 juillet (variétés française et internationale, musette, jazz)
The Three Pote’s & Co vendredi 23 juillet (variétés française et internationale)
Pat and Co samedi 24 juillet (variétés française et internationale)
Manu Cruz Animation dim.25 juillet (variétés française et internationale, musette)
Patrice Animation jeudi 29 juillet (variétés française et internationale)
Sans Interdits vendredi 30 juillet (variété internationale, pop rock)
L’Odyssée samedi 31 juillet (variétés française et internationale)
Tropicana Trio dimanche 01 août (jazz, salsa, zouk, années 60-80, musette)
White & Black jeudi 05 août (variétés française et internationale, rock, musette)
Orchestre Arc en Ciel Music vendredi 06 août (musette, variétés, disco)
Black Fog samedi 07 août (variétés française et internationale)
Thierry Animation dimanche 08 août (variétés française et internationale)
Squatters jeudi 12 août (variétés française et internationale)
Franck Ariasi vendredi 13 août (zouk, disco, madison, rock)

parce que d’autres
rencontres sont possibles

David Patrick samedi 14 août (variété française, musette)
Gorreta’s Music dimanche 15 août (variétés française et internationale)
Trumpet Désir jeudi 19 août (variétés française et internationale)
Toi & Moi vendredi 20 août (variétés française et internationale, musette)
Osmose samedi 21 août (variétés, musette, funk, soul)
Systèmes D’Animations dimanche 22 août (Variétés Française, Rétro)
Bacchus Family jeudi 26 août (variétés française et internationale)

du 02 juillet au 29 août,
les sardinades sont de retour

Manhattan Sunrise vendredi 27 août (variété française, disco, musette)
Double Impact samedi 28 août (variétés française et internationale)
Franck Gargiulo dimanche 29 août (variétés française et internationale)
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dimanche 04/juillet
w cours landrivon

Fête des Gens de Mer
Rassemblement nautique, repas en plein air et animation musicale
Renseignements : Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

mercredi 07/juillet
w sur toute la ville

« moving d’un mur à l’autre »
17 h : Balade street art à travers les murs pour découvrir les murs revisités
lors du festival Les Nouveaux Ateliers
Réservation obligatoire : 04 42 43 31 20
Port de Bouc a accueilli pour la seconde fois Les Nouveaux Ateliers, en livrant neuf
façades d’envergure de son centre-ville à des figures internationales du street art.
Initié par Lartmada, collectif d’artistes marseillais, et en collaboration avec la Ville de
Port de Bouc, cette exposition spectaculaire et inédite au cœur de la cité porte l’art
dans la rue et propose un autre regard sur Port de Bouc.
Artistes : Alba Fabre, Bom.K, Elisa Capdevila, Heln Bur, Ipin, Koma TSH, Lew & Sowat,
Milka, Rouge Hartley et STF Moscato.

jeudi 08/juillet
w théâtre Le sémaphore

« Virginia à la bibliothèque »
18 h 30 : Spectacle avec la Cie ERd’O
Mise en scène par Edith Ansellem, d’après « Un Lieu à soi » de Virginia Woolf
Edith Amsellem, convoque l’écrivaine britannique Virginia Woolf dans l’un de ses essaisconférences les plus célèbres, au milieu de ses visions et de l’écho des voix chères
des auteurs disparus.
Réservation : 04 42 06 39 09

09/juillet > 03/septembre
w centre d’art fernand léger

talent’art 2021 « croisements »

parce que d’autres amitiés
sont possibles
dimanche 04 juillet,
la ville fête les gens de mer

Exposition des artistes plasticiennes Suzon Magné et Camille Charnay
Ce tremplin aux carrières artistiques accueille Suzon Magné et Camille Charnay, toutes
deux diplômées de l’école des Beaux-Arts de Marseille. En présentant un ensemble
d’œuvres protéiformes (photographie, textile, dessin ou sérigraphie), l’exposition compose un tissu organique, un écosystème de visions fragmentaires où les deux artistes
tentent d’ouvrir des brèches dans notre appréhension du corps qu’il soit humain ou
végétal.

vendredi 09/juillet
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues
Réservation obligatoire (voir page 35)
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mardi 13/juillet
w w les comtes

ciné sous les étoiles
22 h : Le centre social Lucia Tichadou et le cinéma Le Méliès vous propose
une soirée sur grande toile avec un film diffusé en plein air.

mercredi 14/juillet
w monument aux morts de la lèque
18 h 30 : Cérémonie de la Fête nationale

w port renaissance

marchés nocturnes
À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

w petite jetée de la criée

feu d’artifice
22 h 15 : Spectacle pyrotechnique

vendredi 16/juillet
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction le canal d’Arles à Bouc
Réservation obligatoire (voir page 35)

w place lazzarino

Podium de la Chanson La Marseillaise / Maritima
20 h 30 : Soirée spectacle et concert
• Naestro
Naestro, Nabil de son vrai nom, a grandi à Port-de-Bouc. Il tente sa chance dans
l’émission « Incroyable Talent ». Puis il explose avec une reprise du titre « Bella Ciao »
avec Maître Gims, Vitaa, Slimane et Dadju. Sa carrière solo est en pleine ascension.
• Greg empêche-moi
Chaque semaine, le youtubeur Grégory Pétras décrypte sans filtre l’actualité. Greg
empêche-moi poste toute sorte de vidéos. Et le public est au rendez-vous.

parce que d’autres
bastilles sont possibles
le 14 juillet,
fait son feu d’artifice

• Cephaz
On l’a connu dans The Voice, il a fait des tubes avec « On a mangé le soleil », avec
« Depuis toi »… et le voilà à Port de Bouc.
• Ycare
Le chanteur est de retour avec de nouvelles chansons, avec des reprises et sa voix
plus chaude que l’été.
• Collectif métissé
Ambiance caliente, avec l’envie de faire la fête sur toutes les plages du monde.

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
27

vendredi 16 et samedi 17/juillet
w port renaissance

jeudi 29/juillet
w cour de l’office de tourisme

marchés nocturnes

« L’histoire des joutes »

À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

18 h 30 : Rencontre découverte en présence d’anciens jouteurs
Exposition de matériel, de photographie, présentation de la technique
de la targo et autres statures essentielles aux joutes
Réservation obligatoire : 04 42 06 27 28
(nombre de places limité)

samedi 17/juillet
w cour de l’office de tourisme

« Esclaves Chrétiens, L’or blanc
des pirates barbaresques en méditerranée »
18 h : Conférence animée par Robert Strozzi
Réservation obligatoire : 04 42 06 27 28 (nombre de places limité)

vendredi 23/juillet
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction les côtes port de boucaines
Réservation obligatoire (voir page 35)

vendredi 23 et samedi 24/juillet
w port renaissance

marchés nocturnes

vendredi 30/juillet
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues
Réservation obligatoire (voir page 35)

vendredi 30 et samedi 31/juillet
w port renaissance

marchés nocturnes
À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

samedi 31/juillet
w cours landrivon

À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

LA TOURNéE DU RIRE 100 % SUD !

lundi 26/juillet
w centre d’art fernand léger

20 h 30 : Soirée spectacle
Au programme :
• Julien Mameli et son one man show d’hypnose
• Erick Baert The voice’s performer
• Patrick Gadais mentaliste burlesque
• Alain Coquin’s l’atout paillette burlesque
Ce plateau d’artistes est constitué d’humoristes professionnels jouant dans la France
entière et les pays francophones. Ils ont remporté un certain nombre de prix en festivals, écrivant des chroniques sur des radios ou participations dans des émissions TV
sur de grandes chaînes nationales. Ils joueront pour votre plus grand plaisir les meilleurs sketchs de leur spectacle respectif.

« Inventeurs et créateurs de jardin
dans l’art contemporain »
18 h : Conférence animée par Frédéric Valabrègue
écrivain, critique d’art et professeur retraité des Beaux-Arts de Marseille
Certains artistes contemporains sont des créateurs de jardin. Sculpteurs, poètes, cinéastes, leur jardin n’a rien de secret et tient une place prépondérante dans leur
œuvre. Eden, thébaïde, théâtre botanique, lieu d’utopie et de mémoire, espace de
régénération de la vie, ces jardins ouvrent à un autre type de rapports avec la nature,
mais aussi avec la ville.

mercredi 28/juillet
w sur toute la ville

« moving d’un mur à l’autre »
17 h : Balade street art à travers les murs pour découvrir les murs revisités
lors du festival Les Nouveaux Ateliers
Réservation obligatoire : 04 42 43 31 20

03-04/août
w office de tourisme

hommage à antoine santoru
Exposition avec le Photo club Antoine Santoru
18 h 30 : Présentation et dédicace du dernier livre de Roland Joly

vendredi 06/août
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr

17 h 45 : Direction le canal d’Arles à Bouc
Réservation obligatoire (voir page 35)
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vendredi 06 et samedi 07/août
w port renaissance

marchés nocturnes
À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

dimanche 08/août
w cours landrivon / cour de l’office de tourisme

la provence à l’honneur
Journée organisée par l’Office de Tourisme
11 h : Concours d’aïoli, suivi d’un repas aux saveurs aillées en plein air
Matin : Défilé dans les rues avec la fanfare et les jouteurs
16 h : Démonstration de joutes provençales sur le canal d’Arles à Bouc
Retrouvez également une foire provençale et des danses traditionnelles
sur le cours Landrivon. La cours de l’Office de Tourisme vous réserve
une exposition artistique, la présentation de costumes et bijoux traditionnels,
des recettes de cuisine, la découverte de vieux métiers…
Inscription au concours d’aïoli : 04 42 06 27 28

vendredi 13/août
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction les côtes port de boucaines
Réservation obligatoire (voir page 35)

w cours landrivon

« Blues Brothers Tribute »
20 h 30 : Concert podium
Hommage aux grands compositeurs et interprètes du rythm’blues
Otis Redding, Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin et Tina Turner
Le groupe redouble d’intensité et d’enthousiasme pour faire revivre sur scène cette
musique et la faire partager à un très large public.

parce que le divertissement
est possible
du 20 au 23 août,
port de bouc fait fête foraine

vendredi 13 et samedi 14/août
w port renaissance

marchés nocturnes
À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

vendredi 20/août
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues
Réservation obligatoire (voir page 35)

w monument aux morts de la lèque
18 h 30 : Commémoration de la libération de Port de Bouc
à l’issue de la Seconde Guerre mondiale
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vendredi 20 et samedi 21/août
w port renaissance

marchés nocturnes
À partir de 19 h : Stands d’artisans régionaux

lundi 23/août
w petite jetée de la criée

feu d’artifice
22 h 15 : Spectacle pyrotechnique

mercredi 25/août
w sur toute la ville

« moving d’un mur à l’autre »
17 h : Balade street art à travers les murs pour découvrir les murs revisités
lors du festival Les Nouveaux Ateliers
Réservation obligatoire : 04 42 43 31 20

vendredi 27/août
w rendez-vous Pont van gogh

balade en bateau
17 h 45 : Direction le canal d’Arles à Bouc
Réservation obligatoire (voir page 35)

samedi 28/août
w centre d’arts fernand léger

« rentrée de l’art contemporain »
19 h : Concert baroque avec L’écho des sphères
Créé en 2019, l’ensemble vocal et instrumental propose un répertoire avec pour
principale thématique la musique Italienne de la première partie du XVIIe siècle avec
des compositeurs tel que Monteverdi, Salomone Rossi, Kapsberger, Frescobaldi…
21 h : Soirée mapping avec la compagnie Enlight
et la compagnie Regard d’Orphées

parce que d’autres arts
sont possibles
samedi 28 août, le château
saint-gobain traverse la nuit

La compagnie Enlight propose un mapping sur les murs du château
Saint-Gobain autour du patrimoine maritime de Port de Bouc, accompagnée
par une chorégraphie mêlant hip-hop et danse maritime traditionnelle menée
par la compagnie Regard d’Orphées.
Cette soirée sera également le moment de restitution de la production
des jeunes ayant participé au dispositif « C’est mon patrimoine ».

Les dernières règles sanitaires sont susceptibles de modifier
la tenue des événements. Consultez : www.portdebouc.fr
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les sorties de l’office de tourisme
balades en bateau
À bord du Cisampo
n Les Calanques de Cassis (bus aller-retour L’Estaque)
dimanches 18 juillet / 01 et 22 août / 13 h >18 h 30
Tarifs : 20 €/pers. I 16 €/enfant (-10 ans)
n Les ports de la Côte Bleue
dimanches 25 juillet /15 août / départ du pont Van Gogh /15 h >18 h
Tarifs : 15 €/pers. I 12 €/enfant (-10 ans)
n Golfe de Fos et bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
mardi 14 septembre / départ du pont Van Gogh / 9 h 30 >11 h 30
Tarifs : 13 €/pers. I 10 €/enfant (-10 ans)

dimanche 05/septembre
w cours landrivon

parade nautique port de boucaine
Rassemblement natique et grande thonade
Journée organisée par l’Office de Tourisme

samedi 11/septembre
w théâtre le sémaphore / espace public

sem’art rue #2
À partir de 11h : Parade, déambulations, théâtre, cirque décalé…

dimanche 12/septembre
w port renaissance

port en fête
Foire artisanale / Animations toute la journée
Journée organisée par l’Office de Tourisme

17/septembre > 05/novembre
w centre d’arts fernand léger

exposition « de l’abîme aux cimes »
Dispositif Les Nouveaux Collectionneurs
Restitution de résidence de Nicolas Daubanes
Intégrée aux Journées européennes du Patrimoine 2021
Les bénévoles du dispositif participatif Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc
livrent une nouvelle exposition autour du thème de la résilience. Elle présentera la
restitution de la résidence de l’artiste sélectionné Nicolas Daubanes, des œuvres du
fonds patrimonial communal ainsi que des œuvres empruntées en partenariat avec
l’artothèque de Miramas, l’artothèque Antonin Artaud, le Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur et le Fonds départemental d’art contemporain.
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À bord du San Cris
Tous les vendredis de l’été / départ du pont Van Gogh / 17 h 45
n Côtes port de boucaines

23 juillet / 13 août
Durée : 45 minutes / Tarifs : 7 €/pers. I 4,50 €/enfant (-12 ans)
n Canal d’Arles à Bouc

16 juillet / 06 et 27 août
Durée : 1 h / Tarif : 7 €/pers.
n Canaux de Martigues

09 et 30 juillet / 20 août
Durée : 1 h 30 / Tarif : 11 €/pers.

DéCOUVERTE DES MéTIERS DE LA MER
n Visites de la vedette de la SNSM de Martigues
et rencontre avec les sauveteurs en mer
n Visites de la station de pilotage
n Visites de la Société coopérative de lamanage
n Visites de l’entreprise Maritima
n Visites de l’entreprise Lou Mujou / La Saveur des Calanques
n Visites du Chantier Naval de Provence
n Visites du Foyer des amis des marins
n Visites « Nature & Industrie » (Grand Port Maritime de Marseille)
Les dates seront communiquées prochainement (visites sous réserve)

Renseignements : Office de Tourisme - Cours Landrivon
04 42 06 27 28 - www.portdebouc-tourisme.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30
En saison (juillet/août)
Ouvert du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 14 h à 19 h
et le samedi : 10 h à 12 h
Antenne estivale sur le port de plaisance
Ouverte du lundi au dimanche : 19 h à 21 h
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l’été à port de bouc
c’est le forum « un autre monde est possible »
des sardinades, des amis, des balèti, des débats,
de la musique, du cinéma, de la littérature,
des arts graphiques, des joutes, de la pétanque,
des rencontres, la plage, l’aïoli…
ces festivités sont gratuites ou à des tarifs abordables
Cette programmation est soumise aux directives gouvernementales liées
à la crise sanitaire, en fonction de quoi elle peut être modifiable à tout instant.
Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75 / © Service municipal de la Communication
Impression : CCI Marseille / 05-2021

