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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 40 65 19
  1, avenue du Général De Gaulle

 6 conservatoire hubert gamba 04 42 40 73 41
  Boulevard Dominique Nicotra

 7 salle gagarine 04 86 17 65 43
  Rue Charles Nédelec

 8 cour de la mairie
  Cours Landrivon

 9 parc de la presqu’île

10 site des sardinades

11 marchés noctures
  Port Renaissance
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Les initiatives se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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L’     ensemble des événements que vous trouverez dans ce programme estival, 
ce sont nos rendez-vous, nos précieux rendez-vous de l’été qui font à la 

fois la reconnaissance, la chaleur et la notoriété de notre commune.

Des rendez-vous qui invitent chacune et chacun à se rapprocher, à participer, 

à oser, à chanter, à penser, à apprendre, à jouer et à vivre au contact et dans le 

respect de l’autre.

Port de Bouc étoffe chaque année un peu plus la richesse de sa programmation 

culturelle, sportive, associative et artistique pour offrir le meilleur aux visiteurs 

et à ses habitants. À l’initiative de ces projets emplis d’humanisme et de sin-

cérité, des hommes et des femmes, des agents, des militants, des bénévoles 

et des élus ayant à cœur de faire de chaque été une réussite. Avec mon équipe, 

nous avons pris plaisir à travailler et à élaborer ce programme aux côtés de 

l’ensemble des acteurs de la ville.

Hybrid’Art, les Nouveaux Ateliers, les fêtes de quartier, la Fête de la musique, le 

festival Grands Larges, les cinémas en plein air, les Sardinades, le forum « Un 

autre monde est possible », la Fête de la Libération, le festival Sem’Art Rue et 

la Fête du sport  font partie, entre autre, des instants précieux et exceptionnels 

qui nous rassemblent et nous inspirent.

Nous sommes heureux de vous donner, à toutes et à tous, rendez-vous pour 

profiter de l’effervescence festive et populaire qui s’apprête à s’emparer de 

notre ville et de notre été !

Laurent Belsola - Maire de Port de Bouc
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06/mai > 01/juillet
w centre d’art fernand léger

« autres futurs »
Exposition des artistes plasticiens Jérémy Griffaud, Raphaël Samakh,
Quentin Spohn et le Collectif Grapain

À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le centre d’arts accueille
la restitution de quatre micro-résidences échelonnées entre novembre 2021
et avril 2022, autour de la thématique de l’année relative à la question
de la résilience. Entrée libre de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi

04 > 25/juin
w cinéma le méliès

grands larges #12 - « Vents salés, cousus de bleu »
Exposition de Marie-Josée Desvignes, romancière, poétesse et peintre

07 > 24/juin
w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

résidence d’écrivain - Valérie rouzeau
Valérie Rouzeau jouit dans le monde poétique d’aujourd’hui, d’une aura
toute particulière. Reconnue par ses pairs comme une inventrice talentueuse,
elle est aussi traductrice.

w médiathèque boris vian

exposition travaux d’enfants
Présentation des travaux réalisés durant l’année scolaire en écoles maternelles
dans le cadre d’ateliers artistiques menés en partenariat avec la médiathèque.

Ateliers avec l’illustratrice Elsa Huet 
Les émotions en papier déchiré et encre, leporellos (livres accordéon)
et fabrication d’insectes.

La petite fabrique du livre  
Pop-up avec les aventures de Sandalino et les prélivres de Bruno Munari.

en juin, la lecture
met les voiles



01 > 29/juin
w centre social nelson mandela

les rendez-vous du centre social
Chaque lundi, de 17 h à 19 h : Club Madiba

Les jeunes du club s’impliquent dans leurs projets et proposent du nettoyage
de voiture pour concrétiser leurs envies de sorties.

Chaque mardi, de 18 h  à 20 h : Pousse d’artiste

Ateliers artistiques et Cosm’éthik au jardin du centre social.

Chaque mercredi, de 14 h à 16 h : Family Square

Animations famille ouvertes à tous, au square Vaillant-Couturier (Lopofa).
Sport, jeux, ateliers créatifs, jardin et environnement.
Renseignements : 04 42 40 05 61

mercredi 08/juin
w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

Carnet de voyage
18 h 30 : « Carnet de voyage en Sicile »
Photographies de Danielle Bressot-Perrin

Découvrez la Sicile, sous une lumière éblouissante, la diversité et les contrastes
saisissants de ses temples grecs, de ses villas romaines, de ses églises
arabo-normandes ou de ses villes baroques, qui en font la plus grande île
méditerranéenne dominée par l’Etna, un véritable continent culturel. 

20 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

jeudi 09/juin
w conservatoire hubert gamba - Auditorium

concert
18 h 30 : Concert de la chorale Enfance Do Ré et la classe de percussions

vendredi 10/juin
w médiathèque boris vian

À VOIX HAUTE
18 h 30 : Rencontre avec Valérie Rouzeau et Marie-Josée Desvignes

Valérie Rouzeau, poétesse en résidence à la médiathèque.
Marie-Josée Desvignes, autrice de nombreux romans et recueils de poésie.

samedi 11/juin
w parvis centre social jacques brel

fête des quartiers amarantes/milan sud
10 h à 18 h : Animations, vide-greniers, danses, repas convival à midi…
Renseignements : 04 42 06 59 85

w centre social Lucia Tichadou et école maternelle

fête du quartier des comtes
10 h à 19 h : Animations, jeux d’eau, ateliers dégustation, food truck…
Renseignements : 04 42 06 46 33
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samedi 11/juin
w médiathèque boris vian

ciné-concert
15 h : Les petites aventures d’une coccinelle myope avec Elsa Huet
et Jean-Noël Criton, réalisateurs du film, et Sophie Pillet, musicienne

Fable écologique inspirée par la vie des insectes.
Tout public à partir de 3 ans I Gratuit, sur réservation

16 h : Atelier « fabrication d’insectes en volume »
avec l’illustratrice Elsa Huet
(attention, nombre de places limité)

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

Lettre et l’image
18 h : Rencontre avec Jacques Doillon, cinéaste

L’immense cinéaste, applaudi dans les plus grands festivals 
(Cannes, Venise, Berlin), apportant son regard lucide et tendre sur le couple, 
l’enfance, l’adolescence, nous révèle son lien avec la littérature,
comment il s’en nourrit dans son œuvre.
À la médiathèque

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

11-12/juin
w boulodrome scarpelli

concours de jeu provençal
9 h : Challenge APM (3x3)
Renseignements : La Boule dorée - 06 51 19 44 52

w cinéma le méliès

week-end cinéma
Rencontre avec le réalisateur Jacques Doillon
Au programme : films, débats…
Renseignements : 04 42  06 29 77

mercredi 15/juin
w w w w cour du cinéma le méliès

grands larges #12 - concert
11 h : « Chants marins » avec la chorale Enfance Do Ré
et la classe de percussions du conservatoire Hubert Gamba
Participation des enfants des centres sociaux
Spectacle suivi d’un buffet

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - Marseille dans le futur
et Arménie-Marseille
19 h : Rencontre avec Laure Enza et Alice Masson-Haroutionian,
autrices de romans avec pour toile de fond Marseille et ses environs
Dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)
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vendredi 17/juin
w médiathèque boris vian

ÉVEIL MUSICAL
9 h 30 et 10 h 30 : Ateliers animés par François Jesson
pour les tout-petits et leurs accompagnants

w conservatoire hubert gamba - Auditorium
18 h 30 : Audition de fin d’année de la classe de guitares

w théâtre le sémaphore

concert
19 h : Présentation de la saison 22/23

20 h : The Yellbows

Un quartet un peu fou, joyeux, qui propose des compositions originales
aux inspirations blues, funky, folk, jazz, et rock’n’roll à la fois… aux couleurs
du sud des États-Unis.
Gratuit / Sur réservation au théâtre - 04 42 06 39 09

samedi 18/juin
w centre social nelson mandela

fête des quartiers tassy/bellevue
À partir de 15 h : Animations et nombreux stands
(maquillage, jeux d’eau, jus et smoothie frais...)
Soirée découverte des talents, venez montrer et partager vos talents !
Renseignements : 04 42 40 05 61

w médiathèque boris vian 

concert TGV
15 h : « Chansons subversives » dirigé par Frédérique Salaün

16 h 30 : Restitution de l’atelier d’écriture animé par Nicolas Tardy

w rond-point appel du 18 juin 1940
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - patrimoine littéraire
Sylvia Plath, jamais très loin de la mer (1932-1963)
19 h : Sylvia Plath par Valérie Rouzeau,
autrice de Sylvia Plath : un galop infatigable (2003)
Dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès
(tarifs habituels)
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lundi 20/juin
w conservatoire hubert gamba - Auditorium
18 h : Audition de fin d’année de la classe des instruments à vent

mardi 21/juin
w port renaissance

fête de la musique
À partir de 18 h : concert gratuit
19 h 45 : Lina (découverte port de boucaine / chanson)

Cette jeune Port de Boucaine, âgée de 15 ans, chante seule en scène avec son piano. 

20 h : Blushing (chanson cover)
Laura Beltrando (chanteuse) et Romain Simeray (guitariste)

Deux passionnés de musique, amoureux des mots. Laura, avec des compositions
intimistes, rêveuses, et des textes qui mettent l’accent sur nos sentiments
complexes. Romain nous éclaire avec lucidité sur les réalités du monde qui nous
entoure. Dans ses textes il rend hommages à Mandela, aux mères, à la terre…
sur des compositions très énergiques.

21 h : Natty Crew (reggae accoustique) 

Le groupe emprunte au reggae tous ses codes et n’hésite pas à y intégrer
les nombreuses influences de la nouvelle génération pour en faire une musique
singulière. Il entraîne le public dans un torrent d’énergies positives en alliant roots 
et faya, avec une dynamique et des interactions régulières et improvisées.

22 h : Lya (chanson cover) 

La verve pétillante et le verbe ciselé, Charlotte Chabbert déploie sa poésie
mordante dans une chanson française mêlant folk et swing, aux accents tantôt 
pop, tantôt syncopés. Ses textes personnels et engagés sont autant de missive
qui invitent à questionner l’être humain dans ses sentiments comme
dans sa société.

jeudi 23/juin
w conservatoire hubert gamba - Auditorium
18 h : Audition de fin d’année de la classe de piano

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès
Avec l’association Amitié France-Chypre

grands larges #12 - Massalia/Marseille
L’hellénisme, origines et héritages
19 h : Conférence avec Hélène Taioglou
À la médiathèque

21 h : Buffet (participation 7 €)

22 h 15 : Projection au cinéma Le Méliès du film
Marseille, profil grec de Marco Gastine (2004)

Yétou/Henriette, Stavros/Gustave, Amphilochios/Frédéric…
Deux noms, deux identités. Des Marseillais d’origine grecque qui s’interrogent
sur cette dualité qui leur colle à la peau, à l’instar des Grecs phocéens
qui fondèrent la ville il y a 2 600 ans.
(tarifs habituels)
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vendredi 24/juin
w médiathèque boris vian

café-lecture
14 h : En présence de Valérie Rouzeau
La voix volée de Christos Chomenidis (1998)

Une satire de la société grecque construite autour d’un chanteur de charme
qui perd sa voix et loue les services d’une doublure venue de l’Est. Branché,
déjanté, profond et inventif, l’auteur, qui a atteint la maturité et la maîtrise
absolue de ses moyens, nous entraîne dans son délire impitoyable.

w conservatoire hubert gamba - Auditorium
18 h : Audition de fin d’année de la classe de piano

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - littérature
19 h : Valérie Rouzeau, poétesse en résidence, invite les auteurs
Sandra Lillo et Éric Sautou Dans la cour du cinéma Le Méliès

Sandra Lillo propose une poésie à la fois du quotidien et universelle, ancrée
dans notre société et notre époque. Une écriture qui surgit de l’inattendu.

Éric Sautou, une écriture fragmentée mêle pudeur et fragilité, en  apesanteur
et en échos des objets simples du quotidien, des paysages perdus,
des présences qui nous habitent.

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

24/juin > 01/juillet
w salle gagarine

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

Vendredi 24 juin / 18 h 30 : Vernissage

150 élèves (adultes et enfants), toutes disciplines confondues, ainsi que
les publics scolaires du dispositif « La Joconde est dans l’atelier » présentent 
leurs productions de l’année dans une exposition d’envergure et fédératrice.
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samedi 25/juin
w w théâtre le sémaphore

danse et musique
14 h 30 et 16 h 30 : Voyage musical avec la participation des élèves
de danse et de musique du conservatoire Hubert Gamba, accompagnés
par Frédérique Salaün
À partir de 3 ans / Gratuit pour les -10 ans
3 € pour les 11-16 ans / 6 € pour les +17 ans
Réservation auprès du conservatoire - 04 42 40 73 41

w place du centre social Fabien menot

fête des quartiers aigues douces/la lèque
À partir de 18 h : Animations, tournoi de boules, Dj, grillades…
Renseignements : 04 42 06 25 06

w site des sardinades - 18 h 30

coup d’envoi des soirées sardinades 2022
Voir programmation des concerts gratuits (page 13)

dimanche 26/juin
w port renaissance

les nautiques
Foire artisanale, puces nautiques, démonstrations et activités nautiques :
sauvetage en mer par la SNSM et par l’association Terre Neuve 13
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w centre ville

Fête des Gens de Mer,
de la Saint Pierre et des pêcheurs
Cérémonies dans les églises, défilé dans les rues
Rassemblement nautique et hommage aux disparus en mer
Repas en plein air, danses folkloriques et animations
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

27/juin > 31 août
w médiathèque boris vian 

grands larges #12 - exposition
« Vents salés, cousus de bleu »
Encres de Marie-Josée Desvignes, romancière, poétesse et peintre

« … mer de songes et de brumes, l’accompagne, nue dans ses tremblements,
une douceur étrange jusqu’aux rives du temps… »
Entrée libre



25/juin > 28/août

les sardinades
organisées par Promomer

À partir de 18 h 30, tous les soirs
Les sardines, les spécialités méditerranéennes

et les balèti reviennent à quai.
L’ambiance s’invite sur le port et la convivialité

à votre table !
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Manu Cruz samedi 25 juin (variétés française et internationale, musette)

Black Fog dimanche 26 juin (variétés française et internationale)

Patrice Animations jeudi 30 juin (variétés française et internationale)

Duo À tout bout de chant vend. 01 juillet (variétés française et internationale)

L’Odyssée samedi 02 juillet (variétés française et internationale)

The Singers dimanche 03 juillet (variétés française et internationale, musette)

David Patrick jeudi 07 juillet (variété française, musette)

Pulsion (Ariasi) vendredi 08 juillet (zouk, disco, madison, rock)

JB Music samedi 09 juillet (variété française, musette)

D. Gallo dimanche 10 juillet (variétés française et internationale) 

Gorreta’s Music jeudi 14 juillet (variétés française et internationale)

Danny St Laurent vend. 15 juillet (variétés française et internationale, musette)

Double Jeu samedi 16 juillet (disco, madison, cha-cha-cha, tango, rock)

Sans Interdit dimanche 17 juillet (variété internationale, pop rock)

Thierry Animations jeudi 21 juillet (variétés française et internationale)

Chriscocktail vendredi 22 juillet (variété internationale, pop rock) 

Drôles de Sœurs samedi 23 juillet (variétés française et internationale, musette)

Franck Gargiulo dimanche 24 juillet (variétés française et internationale)

Trumpet Désir jeudi 28 juillet (variétés française et internationale) 

Tropicana Duo vendredi 29 juillet (jazz, salsa, rock, zouc, années 60-80, musette) 

Manu Cruz samedi 30 juillet (variétés française et internationale, musette)

Duo À tout bout de chant dim. 31 juillet (variétés française et internationale)

Duo Toi & Moi jeudi 04 août (variétés française et internationale, musette)

Pulsion (Ariasi) vendredi 05 août (zouk, disco, madison, rock)

Gorreta’s Music samedi 06 août (variétés française et internationale)

Thierry Animation dimanche 07 août (variétés française et internationale)

JM Torchy jeudi 11 août (variétés française et internationale, musette)

Orchestre Arc-en-ciel vendredi 12 août (musette, variétés, disco)

Pat & Co samedi 13 août (variétés française et internationale)

Double Impact dimanche 14 août (variétés française et internationale)

Why not The Duo lundi 15 août (pop rock, soul, funk)

Marlène Soler jeudi 18 août (variétés française et internationale, musette)

Système d’Animation vendredi 19 août (variété française rétro)

Sans Interdit samedi 20 août (variété internationale, pop rock)

Juke Box dimanche 21 août (variétés française et internationale, pop rock)

Bacchus Family jeudi 25 août (variétés française et internationale)

Duo Chris Rémy vendredi 26 août (variété, musette) 

Squatters samedi 27 août (variétés française et internationale)

RS 4 dimanche 28 août (variétés française et internationale)
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mardi 28/juin
w office de tourisme 

Découverte des Cultes Port de Boucains
9 h à 12 h : Visites commentées des églises catholique, orthodoxe
et de la mosquée
Gratuit I Sur réservation à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

w théâtre le sémaphore

théâtre et objets
18 h 30 : Spectacle de l’atelier enfants hebdomadaire
mené par la compagnie Anima Théâtre

Sur scène, une valise. Que contient-elle ? Où nous mènera-t-elle ?
Durée : 30 minutes / Gratuit

mercredi 29/juin
w médiathèque boris vian

Un auteur à l’honneur : Guillaume Guéraud
10 h à 12 h et 14 h à 17 h : Rencontre avec les enfants des centres sociaux 
autour de la lecture de son roman Les trois enterrements de mon chien (2020)
Dans le cadre de la manifestation « Partir en livre ».

16 h : Rencontre tout public

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès
Avec la Communauté hellénique

grands larges #12 - kÀlymnos
Pêcheurs d‘éponges
19 h : Rencontre avec Daniel Faget et Spiro Ampelas, préfacier et traducteur 
de Pêcheurs d‘éponges, avec la participation de Thierry Pérez, biologiste,
directeur de recherches CNRS

Dans un témoignage rédigé au cours des années 1960, Yànnis D. Yérakis,
né en 1887 sur l’île grecque de Kàlymnos, fait entendre la voix des pêcheurs 
d’éponges au début du XXe siècle, peuple de la mer en osmose autant
qu’en lutte avec elle.
Dans la cour du cinéma Le Méliès

20 h : Autour du voyage, chansons méditerranéennes
avec Vicky Ponza (chant et guitare) et Marcel Formosa (flûte)

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)



30/juin > 02/septembre
w maison des projets

« I am folding the land »
Exposition photographique de Catherine Cattaruzza
dans le cadre du Grand Arles Express des Rencontres d’Arles
Entrée libre du lundi au samedi, de 14 h à 18 h

Jeudi 30 juin / 19 h : Vernissage

L’artiste explore sa relation aux convulsions du monde, avec le Liban comme
épicentre. C’est au travers du parcours qui l’a menée le long des trois failles 
sismiques majeures de ce pays qu’elle propose une traduction de ces paysages.
Son travail se nourrit de territoire, de trace, d’identité et de mémoire.

jeudi 30/juin
w w quartier des aigues douces
Avec le cinéma Le Méliès et le centre social Fabien Menot,
dans le cadre de la Politique de la ville (séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

juillet > août
w médiathèque boris vian

ouverture estivale
La médiathèque sera ouverte en juillet et août aux horaires habituels,
fermée les samedis 02-09-16-23-30 juillet, 06-13-20-27 août.
Renseignements : 04 42 06 65 54

w point accueil jeunes

les activités de l’été
Le Paj propose des activités à la journée, des séjours et des soirées.
Renseignements : 06 75 91 89 47 et sur snapchat : paj-13110
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01-02-03/juillet w w w cours landrivon
Trois jours de partage, de débats, d’animations,
de concerts et de festivités pour construire
ensemble un monde et une société nouvelle !
Cette année, la thématique retenue est celle de l’alimentation :
droit à une alimentation de qualité et en quantité suffisante,
solidarité alimentaire, sécurité alimentaire, production et consommation 
locales, modes de production agricole, situation des agriculteurs,
agriculture raisonnée ou bio, agro-écologie, alternatives
à l’industrie agro-alimentaire, coopératives, grande distribution…
Les sujets ne manquent pas !
Le droit à l’alimentation est au carrefour des enjeux social, économique,
de santé et de développement durable. Au cours de ces trois journées,
démontrons qu’un autre monde et une autre alimentation sont possibles !
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une envie
de voguer au large

vendredi 01/juillet
w vélodrome François Baudillon

grand prix de la mutualité
« souvenir georges borios et Daniel Sahuquet »
17 h 30 : Dossards I 18 h 30 : Départ de la course
Renseignements : Vélo Club - 06 60 68 26 98

rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction les côtes port de boucaines à bord du San Cris
Durée : 45 minutes I Tarifs : 7 €/pers. / 4,50 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme

w cours landrivon

fanny polly i sise ici i demi portion
20 h 30 : Concert gratuit
Dans le cadre du Forum « Un autre monde est possible »

samedi 02/juillet
w cours landrivon

finaliste class eu’rock 2022 la marmite i java
20 h 30 : Concert gratuit
Dans le cadre du Forum « Un autre monde est possible »

lundi 04/juillet
w quartier des amarantes
Avec le cinéma Le Méliès, dans le cadre de la Politique de la ville
(séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première
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04 > 08/juillet
w centre d’arts fernand léger

sculpture sur pierre
14 h à 17 h : Stage avec Laurent Beaumont, sculpteur (Art & Créations)
Tarifs, réservation : 04 42 40 65 19

tous les mardis et mercredis juillet
w médiathèque boris vian
10 h 30 : Histoires pour les 3-6 ans

mardi 05/juillet
w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès
Avec la Communauté hellénique

grands larges #12 - spectacle
19 h : Le comédien Paul Fructus lit Victor Hugo
pages choisies Les Travailleurs de la mer 
Face à la mer, au bout du quai de la Liberté 

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

06 > 29/juillet
w centre social nelson mandela

activités pour  petits et grands
L’accueil collectif pour mineurs accueille les enfants de 4 à 12 ans
pour des activités à la semaine, sur inscription auprès su secrétariat.

Programme estival disponible au secrétariat - 04 42 40 05 61
Le centre social sera fermé du lundi 01 au vendredi 26 août

Chaque mardi, de 18 h à 20 h : Pousse d’artiste

Chaque mercredi, de 15 h à 17 h : Family Square

Renseignements : voir page 05

06/juillet > 05/août
w centre social Fabien menot

activités pour  petits et grands
Programme estival disponible au secrétariat - 04 42 06 25 06
Le centre social sera fermé du lundi 08 au vendredi 19 août

06/juillet > 02/septembre
w centre social lucia tichadou

activités pour  petits et grands
Programme estival disponible au secrétariat - 04 42 06 46 33
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jeudi 07/juillet
w cour de la mairie

musique du monde - Zoulouzbek Band
20 h 30 : Concert gratuit

Un trio (accordéon, violon, guitare... et 3 voix) qui se balade un peu sur tous
les continents... Musique Cajun, folk irlandais, musiques traditionnelles tsiganes 
et russes, sans oublier des compositions à cheval sur toutes ces cultures...
Un concert des Zoulou’ c’est la fête, la danse et le partage... la vie quoi !

08/juillet > 05/août
w centre social jacques brel

accueil collectif de mineurs
Programme estival disponible au secrétariat - 04 42 06 59 85
Le centre social sera fermé du lundi 08 août au vendredi 02 septembre
Accueil des enfants de la garderie périscolaire dès le jeudi 01 septembre

vendredi 08/juillet
rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction le canal d’Arles à Bouc à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 11 €/pers. I Réservation à l’Office de Tourisme

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - marseille (sous réserve)

19 h : Épître aux Marseillais d’Henri-Frédéric Blanc (2019)
par Joël Cantona, en présence de l’auteur

En tout homme il y a un Marseillais qui sommeille : tel est le propos de ce texte
fulgurant. C’est dire la portée résolument universelle de cette épître loufoque qui, 
à travers le prisme de la cité phocéenne, brosse un tableau burlesque et plein
de vérité de notre monde, cela par la bouche inspirée du meilleur prophète
en activité sur la Canebière, Abu Dzardînn.
Dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

w w quartier des comtes
Avec le cinéma Le Méliès et le centre social Lucia Tichadou,
dans le cadre de la Politique de la ville (séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

08/juillet > 05 août
w Association pour la Jeunesse, l’éducation et le Sport

les activités de l’été
L’Ajes accueille les enfants de 3 à 14 ans et propose des activités à la semaine.
Stages sportif et culturel (escalade en intérieur, équitation, robotique...)
Semaine multiactivités ( programme de saison)
Séjour thématique (sportif et culturel) / Sortie et soirée à thème  
Inscriptions et renseignements : 04 42 06 60 97
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mardi 12/juillet
les métiers de la mer

 Société Coopérative du Lamanage 
10 h à 11 h 30 : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - marseille (sous réserve)

19 h : Rencontre avec Liliane Giraudon

Liliane Giraudon est une femme de lettres qui vit et travaille à Marseille.
Ses œuvres, à partir de la pratique de l’écriture, poétique et prosodique, sont 
nombreuses : lectures publiques, adaptation de textes pour le théâtre, écriture 
collective, mais aussi traduction.
Dans la cour du cinéma Le Méliès 

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

mercredi 13/juillet
w w médiathèque boris vian

voix et corps
15 h : Atelier avec Denise Rezende, professeure de danse
au conservatoire Hubert Gamba
Atelier samba pour enfants, à partir de 5 ans

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges #12 - Sao Paulo/Brésil
19 h : Chansons brésiliennes avec le Duo Leve
Elaine Lopes, chant, Mathieu Cayla, guitare 7 cordes,
accompagnés par Frédérique Salaün, piano

Musiques traditionnelles et classiques, bossa nova, tango brésilien.
Démonstration de danse brésilienne. À la médiathèque

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

jeudi 14/juillet
w théâtre le sémaphore

fermeture estivale
Le théâtre sera fermé du jeudi 14 juillet au dimanche 21 août 2022.
Possibilité de réserver en ligne sur www.theatre-semaphore-portdebouc.com

w monument aux morts de la lèque
18 h 30 : Cérémonie de la Fête nationale

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w petite jetée de la criée

feu d’artifice - fête nationale
22 h : Spectacle pyrotechnique



vendredi 15/juillet
rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 11 €/pers. I Réservation à l’Office de Tourisme

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

vendredi 15/juillet
w cour de la mairie

musique latine - la gua-gua
20 h 30 : Concert gratuit

La Gua-Gua explore le style latin jazz, tout en y rajoutant sa patte personnelle,
sauce percolatine aux paroles françaises et espagnoles, recette savoureuse
dans laquelle on retrouve aussi les accents de chez nous…
L’harmonie du jazz, le rythme de la salsa, la chaleur et l’humour du groupe
font de ce spectacle un voyage chaleureux et festif.
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samedi 16/juillet
w cours landrivon

« We love Art 2022 » #10
10 h : Exposition artistique 10e anniversaire

11 h 30 :  Balade en bateau à la découverte des côtes port de boucaines
à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 7 € I Réservation à l’Office de Tourisme

16 h : Performance artistique avec accompagnement musical

Réalisation d’une œuvre commune (10 x 2.10 mètres)
par une trentaine d’artistes peintres français et étrangers.
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w cour intérieure de l’Office de Tourisme

conférence
18 h : « Marseille sous l’occupation - Des hommes généreux face
aux nazis et aux collabos » par Robert Strozzi, historien
Gratuit I Sur réservation à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

19 h : Remise des prix du concours « Potagers, Balcons et Jardins fleuris »

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

16 > 23/juillet
w centre social nelson mandela

Séjour Cévennes
Découverte de nouvelles sensations (canyoning, rafting, VTT, rivière...)
Renseignements : 04 42 40 05 61

dimanche 17/juillet
bus aller/retour l’estaque

 Calanques de cassis
13 h à 18 h 30 : Balade en bateau à bord du Cisampo
Tarifs : 23 €/pers. / 18 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme

mardi 19/juillet
w w quartier du tassy
Avec le cinéma Le Méliès et le centre social Nelson Mandela,
dans le cadre de la Politique de la ville (séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première



mercredi 20/juillet
les métiers de la mer

 port de plaisance « Renaissance » 
9 h 30 à 10 h 30 : Visite gratuite
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w médiathèque boris vian

spectacle
15 h : « La perle de vie » de Gilles El Baz

« Au début, on est avec Jack dans le ventre de sa mère, et avec son père
qui lui parle de voyage sur la mer. Un jour, Jack quitte son île bleue
à la recherche de la perle de vie. »
Récit initiatique inspiré de deux contes traditionnels, l’un asiatique, l’autre inuit, 
accompagné de musique et d’ombres chinoises.
Tout public, à partir de 4 ans I Gratuit, sur réservation

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès
Avec la Communauté hellénique

grands larges #12 - spectacle
19 h : Atelier « Comment mettre un bateau en bouteille »
avec Sylviane Simonet, comédienne

L’opération appelée « navibotelisme » se fera à vue, à l’aide de fragments
poétiques de haute mer, d’incroyables histoires de navigation et de loufoques 
récits maritimes.
Dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

jeudi 21/juillet
les métiers de la mer

 station de pilotage 
9 h 30 à 11 h : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

les métiers de la mer

 foyer des amis des marins 
18 h à 19 h : Visite gratuite / Avenue Roger Salengro
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
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vendredi 22/juillet
les métiers de la mer

 conserverie la saveur des calanques 
10 h à 12 h 15 : Visite et dégustation / Quai des Sardiniers
Tarif : 4 € I Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w médiathèque boris vian
14 h : Atelier artistique : peinture sur galets
À partir de 8 ans I Gratuit, sur réservation

rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h : Direction le canal d’Arles à Bouc et le Golfe de Fos
à bord du Cisampo Durée : 2 heures
Tarifs : 16 €/pers. / 7 €/enfant (-12 ans) I Réservation à l’Office de Tourisme

w w balade urbaine

« Moving, d’un mur à l’autre »
17 h : Découverte des fresques murales des Nouveaux Ateliers,
accompagnée par la médiatrice du centre d’arts Fernand Léger

Départ devant le conservatoire Hubert Gamba, rue Charles Nédelec
Arrivée à la Maison des Projets
Gratuit I Sur réservation à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

w w w maison des projets / cinéma le méliès

grands larges #12 - Beyrouth
Autour de l’exposition de Catherine Cattaruzza « I am folding the land »

18 h 30 : Visite guidée nocture, rencontre avec l’artiste
et d’autres auteurs

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

samedi 23/juillet
port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w cour de la mairie

musique actuelle - MC SIROP QUARTET
20 h 30 : Concert gratuit

MC Sirop est né du désir de Victor Coste d’incarner par le corps et le verbe,
le son et l’image, son expérience dans le monde. La musique des mots se joue
à travers un flow groovy et une diction particulièrement intelligible.
Les spectacles de MC Sirop tiennent en quelque sorte du récital urbain :
une grande fresque clamée sur « enduit musical ».
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dimanche 24/juillet
rendez-vous Pont van gogh

 Ports de la Côte Bleue
15 h à 18 h : Balade en bateau à bord du Cisampo
Tarifs : 15 €/pers. / 12 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme

mardi 26/juillet
les métiers de la mer

 Société Coopérative du Lamanage 
10 h à 11 h 30 : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w w médiathèque boris vian / cinéma le méliès
Avec la Communauté hellénique

grands larges #12 - Toulon
19 h : Lecture avec Jacques Serena, écrivain (texte inédit)
Dans la cour du cinéma Le Méliès

21 h : Buffet suivi d’une projection au cinéma Le Méliès (tarifs habituels)

mercredi 27/juillet
les métiers de la mer

 bateau pompe « louis colet ii » des marins-pompiers 
10 h à 12 h : Visite gratuite / Caserne Second Maître Gaulier
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

jeudi 28/juillet
w boulodrome scarpelli

concours de jeu provençal
9 h : Challenge Alain Dini (3x3)
Renseignements : La Boule dorée - 06 51 19 44 52

les métiers de la mer

 station de pilotage 
9 h 30 à 11 h : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
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une envie de bouger
vendredi 29/juillet
w centre social Fabien menot

fête de l’été
Toute la journée : Animations, sport truck, concours jeunes talents,
jeux d’eau, grillades…
Renseignements : 04 42 06 25 06

w médiathèque boris vian
14 h : Atelier artistique : peinture sur galets
À partir de 8 ans I Gratuit, sur réservation

rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 11 €/pers.
Réservation à l’Office de Tourisme

w rendez-vous avenue gérard baudet

course nocturne la port de boucaine
« souvenir eugène giraud »
19 h : Dossards I 20 h : Départ de la course
Renseignements : Vélo Club - 06 60 68 26 98

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28
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vendredi 29/juillet
w place lazzarino

tournée d’été Maritima-la marseillaise - spécial 90’s
20 h 30 : Musique, chanson et grosse fiesta seront au rendez-vous
de cette nouvelle édition !

Au programme :

• The Cookiz / Eloyse : Originaire du sud, The Cookiz est un groupe acoustique, 
au répertoire moderne qui propose des reprises de morceaux connus.

• The Voice all Stars avec Manon Maley : Finaliste de l’édition 2021, Manon
qui vit à Marseille, nous fait le plaisir de venir chanter à Port de Bouc cet été !

• Larusso : Chanteuse vedette des années 90, Larusso a 40 ans aujourd’hui
et pas une seule ride dans la voix ! Je survivrai et Tu m’oublieras risquent
de rappeler de bons souvenirs au public.
• Dj set : Et pour finir en beauté, venez danser au ryhtme des platines du Dj
de cette soirée spéciale années 90 !

samedi 30/juillet
port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office deTourisme : 04 42 06 27 28

dimanche 31/juillet
bus aller/retour l’estaque

 Calanques de cassis
13 h à 18 h 30 : Balade en bateau à bord du Cisampo
Tarifs : 23 €/pers. / 18 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme
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lundi 01/août
les métiers de la mer

 vedette snSm de martigues 
10 h à 11 h : Visite gratuite / Pont Van Gogh
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

tous les mardis et mercredis août
w médiathèque boris vian
10 h 30 : Histoires pour les 3-6 ans

tous les mardis août
w médiathèque boris vian
14 h : Atelier « Petite fabrique du livre » pour les 5-10 ans
Sur réservation

03-04/août
w boulodrome scarpelli

concours de jeu provençal
9 h : 1er Grand prix de la ville de Port de Bouc (3x3)
Renseignements : La Boule dorée - 06 51 19 44 52

jeudi 04/août
les métiers de la mer

 Méditerranéenne Services Maritimes 
9 h 30 à 10 h 30 : Visite gratuite / Quartier de l’anse Aubran
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

une envie
de se souvenir



31

vendredi 05/août
les métiers de la mer

 conserverie la saveur des calanques 
10 h à 12 h 15 : Visite et dégustation / Quai des Sardiniers
Tarif : 4 € I Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction les côtes port de boucaines à bord du San Cris
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme 

w presqu’île de la lèque
Avec le cinéma Le Méliès, dans le cadre de la Politique de la ville
(séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

samedi 06/août
port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w cour de la mairie

musique jazz manouche - tribute Django Reinhardt
20 h 30 : Concert gratuit

Le groupe Gypsy Brother’s est issu d’une famille d’origine gitane, espagnole
et andalouse. Manuel, José, Diego et Frederico, quatre musiciens créatifs
et improvisateurs réunis dans un projet de jazz manouche qui allie la richesse 
des influences de chacun. Une soirée à ne pas manquer !

dimanche 07/août
w cours landrivon

Provence et Traditions
Défilé, démonstration de joutes provençales, fanfare et majorettes…
Marché provençal, vieux métiers, conférence, costumes
et danses traditionnelles...
Concours d’aïoli, repas en plein air
Renseignements à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28



lundi 08/août
les métiers de la mer

 clean’sea eco 
10 h à 11 h : Visite gratuite / Port de plaisance
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

mardi 09/août
les métiers de la mer

 Société Coopérative du Lamanage 
10 h à 11 h 30 : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

mercredi 10/août
les métiers de la mer

 bateau pompe « louis colet ii » des marins-pompiers 
10 h à 12 h : Visite gratuite / Caserne Second Maître Gaulier
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

jeudi 11/août
les métiers de la mer

 station de pilotage 
9 h 30 à 11 h : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w w centre d’arts fernand léger
Avec le cinéma Le Méliès, dans le cadre de la Politique de la ville
(séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

une envie
de redécouvrir
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une envie
de redécouvrir



vendredi 12/août
les métiers de la mer

 conserverie la saveur des calanques 
10 h à 12 h 15 : Visite et dégustation / Quai des Sardiniers
Tarif : 4 € I Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction le canal d’Arles à Bouc à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 11 €/pers. I Réservation à l’Office de Tourisme

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w cours landrivon

podium de l’été - tribute queen
20 h 30 : Spectacle gratuit

Galileo (anciennement Happy Hand) reprend les tubes de la plus grande légende
du rock anglo-saxon. Les cinq musiciens vous donnent une interprétation de
la musique de Queen, sobre, puissante, sensible. Pas une imitation…
un véritable hommage dans le respect de l’artiste. Embarquez pour un voyage 
extraordinaire dans l’univers magique de Freddie Mercury et Queen !

samedi 13/août
port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w cours Landrivon
Avec le cinéma Le Méliès, dans le cadre de la Politique de la ville
(séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

dimanche 14/août
bus aller/retour l’estaque

 Calanques de cassis
13 h à 18 h 30 : Balade en bateau à bord du Cisampo
Tarifs : 23 €/pers. / 18 €/enfant (-12 ans) I Réservation à l’Office de Tourisme

mercredi 17/août
les métiers de la mer

 Chantier Naval de Provence  
9 h 30 à 10 h 30 : Visite gratuite / Quartier de l’anse Aubran
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
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jeudi 18/août
w boulodrome scarpelli

concours de jeu provençal
9 h : Challenge de la Libération (2x2)
Renseignements : La Boule dorée - 06 51 19 44 52

les métiers de la mer

 Easy Mer   
14 h à 15 h : Visite gratuite / Quartier de l’anse Aubran
Renseignements à l’Office de Tourisme

vendredi 19/août
rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h 45 : Direction les canaux de Martigues à bord du San Cris
Durée : 1 h 30 I Tarif : 11 €/pers. I Réservation à l’Office de Tourisme

w monument aux morts de la lèque
18 h 30 : Cérémonie de la libération de Port de Bouc

port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

w Stade Jean-Christophe Unia
Avec le cinéma Le Méliès, dans le cadre de la Politique de la ville
(séance gratuite)

cinéma sous les étoiles
À la nuit tombée (vers 22 h) : Films en sortie récente ou en avant-première

une envie de se libérerune envie de se libérer
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19 > 22/août
w cours landrivon

FÊTE DE LA LIBÉRATION À PORT DE BOUC
À partir de 15 h : Fête foraine

samedi 20/août
port renaissance

 marché nocturne DE BORD DE MER
À partir de 19 h
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

dimanche 21/août
w rendez-vous face au gymnase jean-christophe unia

grand prix de la libération
« souvenir serge navarro »
7 h 30 : Dossards I 8 h 30 : Départ de la course
Renseignements : Vélo Club - 06 60 68 26 98

bus aller/retour l’estaque

 Calanques de cassis
13 h à 18 h 30 : Balade en bateau à bord du Cisampo
Tarifs : 23 €/pers. / 18 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme

22 > 31 août
w Association pour la Jeunesse, l’éducation et le Sport

les activités de l’été
L’Ajes accueille les enfants de 3 à 14 ans et propose des activités à la semaine.
Stages sportif et culturel (escalade en intérieur, équitation, robotique...)
Semaine multiactivités / Séjour thématique (sportif et culturel) 
Sortie et soirée à thème  
Inscription et renseignements : 04 42 06 46 33

lundi 22/août
w centre social Fabien menot

reprise des activités
Renseignements : 04 42 06 25 06

w petite jetée de la criée

feu d’artifice - fête de la libération
22 h : Spectacle pyrotechnique



mardi 23/août
les métiers de la mer

 Société Coopérative du Lamanage 
10 h à 11 h 30 : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

w cour intérieure de l’Office de Tourisme

conférence / exposition artistique
18 h : « Poissons de Méditerranée - Thons, anguilles, sardines… »
par Jo Ros, écrivain
Gratuit I Sur réservation à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

mercredi 24/août
les métiers de la mer

 bateau pompe « louis colet ii » des marins-pompiers
10 h à 12 h : Visite gratuite / Caserne Second Maître Gaulier
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 

jeudi 25/août
les métiers de la mer

 station de pilotage 
9 h 30 à 11 h : Visite gratuite / Quai de La Lèque
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 

vendredi 26/août
rendez-vous Pont van gogh

 balade en bateau
17 h : Direction le canal d’Arles à Bouc et le Golfe de Fos
à bord du Cisampo
Durée : 2 heures I Tarifs : 16 €/pers. / 7 €/enfant (-12 ans)
Réservation à l’Office de Tourisme

w w balade urbaine

« Moving, d’un mur à l’autre »
17 h : Découverte des fresques murales des Nouveaux Ateliers,
accompagnée par la médiatrice du centre d’arts Fernand Léger

Départ devant le CFA Henri Rol-Tanguy, rue Marx Dormoy
Arrivée à la Maison des Projets
Gratuit I Sur réservation à l’Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

w maison des projets

« I am folding the land »
Finissage de l’exposition de Catherine Cattaruzza
18 h 30 : Visite guidée nocture, rencontre avec l’artiste
et signature du catalogue
L’exposition sera visible jusqu’au vendredi 02 septembre
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lundi 29/août
w centre social nelson mandela

reprise des activités
Renseignements : 04 42 40 05 61

les métiers de la mer

 clean sea eco 
10 h à 11 h : Visite gratuite / Port de plaisance
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

samedi 03/septembre
w cours landrivon

Rétro-Bouc
Stands vintage, expositions, animations, concerts
Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 42 06 27 28

mercredi 07/septembre
les métiers de la mer

 bateau pompe « louis colet ii » des marins-pompiers 
10 h à 12 h : Visite gratuite / Caserne Second Maître Gaulier
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 

jeudi 8/septembre
les métiers de la mer

 Easy Mer   
14 h à 15 h : Visite gratuite / Quartier de l’anse Aubran
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 

vendredi 09/septembre
les métiers de la mer

 conserverie la saveur des calanques 
10 h à 12 h 15 : Visite et dégustation / Quai des Sardiniers
Tarif : 4 € I Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
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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 : du lundi au dimanche : 19 h à 21 h



complexe sportif
jean-christophe unia

du

Sport
SAMEDI 10 SEPTEMBRESport

2022
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De 10 h à 17 h 30 :
initiations et démonstrations

avec les associations sportives locales
Une journée conviviale ouverte

à toutes et à tous !

football I danse i tennis i rugby i équitation i judo  
futsal i gymnastique i handball i aïkido i vélo 
pétanque i randonnée i plongée i twirling i muey  
thaï i course à pied i qi gong i trail i canoé kayak



samedi 10/septembre

sem’art rue #3
Théâtre Le Sémaphore

À partir de 14 h : découvrez en famille
des spectacles de cirque, de musique et de danse, 
en déambulant dans Port de Bouc.
Un moment de plaisir et de partage pour les grands 
et les petits !
Au programme :

Okami : Spectacle déambulatoire en poussette
pour les enfants de 1 à 5 ans et leurs accompagnants 

Box : Deux acrodanseurs cherchent à pousser les murs
avec des acrobaties brutes et puissantes

Tendre & Cruel : Désaccord musical et aérien
pour deux acrobates et un musicien 

Pulse : Pièce de cirque acrobatique et aérienne sur trampolines  

Fin de journée en musique !
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les rendez-vous de
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 expositions, des joutes, de la pétanque,

des rencontres, la plage, l’aïoli…
ces festivités sont gratuites ou à des tarifs abordables

Cette programmation est prévisionnelle et peut subir des modifications
Nous vous invitons à vous rapprocher des structures culturelles et associatives

Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75 / Impression : CCI Marseille / 05-2022 


