
port de bouc

l,été ensemble
juillet / août / septembre 2020



Et si on faisait la fête ensemble !

S i le Covid-19 ne nous autorise pas à maintenir toutes les festivités estivales,

pas question de rester replier sur nous-mêmes. Dans cette période nous

avons vraiment besoin de nous retrouver. Certes, les grands rassemblements

ne sont pas permis mais toutes les initiatives sont organisées en appliquant les

consignes sanitaires et, ensemble, nous les respecterons. 

Je vous appelle à venir faire la fête, pour partager tout ce qui nous rassemble

et aimer tout ce que nous découvrirons ensemble. Je vous appelle à venir

construire avec nous ces journées multiples, diverses et conviviales. Je vous

appelle à former cette bande de copains qui exprime son amitié dans la tchatche

et dans l’art, qui exprime son envie de vivre ensemble, qui embrasse son envie

de découvertes artistiques au-delà des murs fermés. Je vous appelle à venir

seul pour rencontrer de nouveaux potes. Je vous appelle à venir entre amis, en

famille avec les petits, avec les grands. Je vous invite à inviter vos voisins, vos

amis de Marseille, de Martigues, d’Istres, de Fos-sur-Mer, de France et de 

Navarre pour faire de l’été à Port de Bouc, la fête du vivre ensemble, dans un

monde où tout est à réinventer. 

L’été se clôturera par un événement exceptionnel, le premier festival de la bonne

humeur et d’art urbain « Les Nouveaux Ateliers ».

Entourée de toute mon équipe de la commission de la Culture et des Festivités,

je vous souhaite un bel été. 

Continuez à prendre soin de vous. 

Patrice Chapelle

Adjoint au maire, chargé de

l’Éducation populaire, de la Culture et des Festivités

1 SERVICE FESTIVITÉS 04 42 40 65 29
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 BASE NAUTIQUE 04 42 06 17 82

7 PARC DE LA PRESQU’ÎLE

8 MARCHÉS NOCTURNES
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plus d’infos
www.portdebouc.fr / www.portdebouc-tourisme.fr

Les manifestations annoncées sont soumises
à des mesures sanitaires exceptionnelles

liées au Covid-19 et sous réserve

POINT ACCUEIL JEUNES
04 42 40 66 44 / 06 19 95 36 56

AJÉS
04 42 06 60 97

CENTRE SOCIAL JACQUES BREL
04 42 06 59 85

CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
04 42 40 05 61

CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT
04 42 06 25 06

CENTRE SOCIAL LUCIA TICHADOU
04 42 06 46 33

CENTRE DE LOISIRS LUCIE AUBRAC
04 42 35 43 90

club hippique de castillon 
04 42 35 19 53
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pour les jeunes, avec les jeunes
l,été avec la casa del,paj
Jusqu’au 31 juillet, les jeunes ont rendez-vous au centre d’arts,
Le Paj y tient la Casa del’Paj… Street-art, préparation du festival
de la bonne humeur et de l’art urbain, sport, danse, hip-hop, karting,
équitation, aquafun… l’été n’a pas fini de bouger…

Point Accueil JeuneS   04 42 40 66 44 / 06 19 95 36 56

Centre d’arts Fernand Léger   04 42 43 31 20

juillet
20/23/24/26 Stages de kayak

21 Voile / Vidéo-Smartphone

22 Aquafun / Cross training

23 Équitation / Voile

24 Virée en bateau
Grande soirée « les Z’anim’s
contre le reste du monde »
au complexe sportif J.-C. Unia

25 Baptême de plongée

27 Danse / Karting / Face caméra

28 Voile / Cross training

29 Aquafun / Karting

30 Voile / Équitation

30 Virée en bateau
Grande soirée « Casa del’Paj »
au complexe sportif J.-C. Unia

l  ,été, c,est aussi…
Les animations de l’Ajés : stages équitation, ateliers numériques… 
Les animations des centres sociaux pour jeunes et moins jeunes 
Les animations « couleurs » de la médiathèque Boris Vian pour les enfants 
Les animations du centre de loisirs Lucie Aubrac pour les enfants
Les jeux d’eau au parc de la Presqu’île (sans la piscine)
Les mini-stages du Club hippique de Castillon

ajés   04 42 40 66 44 / 06 19 95 36 56

CENTRE SOCIAL JACQUES BREL 04 42 06 59 85

CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 04 42 40 05 61

CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 04 42 06 25 06

CENTRE SOCIAL LUCIA TICHADOU 04 42 06 46 33

médiathèque boris vian   04 42 06 65 54

centre de loisirs lucie aubrac   04 42 35 43 90

club hippique de castillon   04 42 35 19 53

04

août
03 Danse / Face caméra

04 Voile

05 Aquafun / Cross training

06 Voile

07 Grande soirée
« Tout est permis ou presque »
au complexe sportif J.-C. Unia

10 Danse / Karting / Face caméra

11 Activités nautiques / Cross training

12 Aquafun / VTT

13 Activités nautiques

14 Grande soirée « Black and white »
au complexe sportif J.-C. Unia
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mardi 21/juillet
� cinéma le méliès

SOIRÉE ŒNOLOGIE
20 h 30 : Dégustation de vin
accompagnée par des œnologues et des producteurs

22 h : Film sous les étoiles « L’âme du vin »
de Marie-Ange Gorbanevsky (FR/ 2019)

Voyage initiatique au pays bourguignon.

mercredi 22/juillet
� office de tourisme / 14 h 30

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la vedette de la SNSM de Martigues
et rencontre avec les sauveteurs en mer
Sur inscription (gratuit)

mercredi 22/juillet
� cinéma le méliès

HOMMAGE À ENNIO MORRICONE
18 h 30 : « Et pour quelques dollars de plus » (IT/1966/VF) en salle

20 h 45 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

22 h : Film sous les étoiles « Cinéma Paradiso » d’Alain Tornatore (IT/1989/VF)

jeudi 23/juillet
� cinéma le méliès

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE PATRICE CHIHA
Cinéaste autrichien d’origines hongroise et libanaise, né en 1975.
En 2009, il réalise son premier long-métrage, « Domaine », avec Béatrice Dalle,
sélectionné à la Mostra de Venise. Suivent « Boys Like Us » (2014) et
les documentaires « Brothers of the night » (2016) et « Si c'était de l'amour »
(2019), tous deux sélectionnés à la Berlinale. 

20 h 30 : Buffet / Rencontre avec Patrice Chiha

22 h : Film sous les étoiles « Si c’était de l’amour » (FR/2019)

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines et d’horizons divers. Ils sont en tournée pour
danser « Crowd », une pièce de Gisèle Vienne sur les raves des années 90. En les 
suivant de théâtre en théâtre, « Si c’était de l’amour »  documente leur travail et leurs
étranges et intimes relations. Car les frontières se troublent. La scène a l’air de conta-
miner la vie, à moins que ce ne soit l’inverse. De documentaire sur la danse, le film se
fait alors voyage troublant à travers nos nuits, nos fêtes, nos amours.

vendredi 24/juillet
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 17 h 45

BALADE EN BATEAU
Les canaux de Martigues à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 90 minutes
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vendredi 24/juillet
� cinéma le méliès

SOIRÉE AUTOUR DES 100 ANS DU PCF
Coorganisée avec le Crédes

20 h 30 : Buffet et échanges autour des 100 ans du PCF

22 h : Film sous les étoiles « La vie est à nous » de Jean Renoir
(réalisé en 1936, sorti en 1969)

Le film a été tourné à l'initiative du PCF pour la campagne électorale du Front populaire
avec des fonds recueillis à la suite de collectes effectuées au cours de meetings, et
avec la participation bénévole des techniciens et artistes. Lors de sa sortie, il s'est vu
refuser le visa permettant sa projection publique et n'a alors été diffusé que dans les
cellules et meetings communistes. Il ne reçoit son visa d'exploitation des autorités fran-
çaises qu'en 1963. Le film est constitué de documents filmés et de scènes de fiction
relatant des événements pris dans la réalité quotidienne de la classe ouvrière, de la
paysannerie et de la bourgeoisie : un conseil d'administration organise un licenciement
massif ; dans une usine, une grève permet d'éviter le licenciement de travailleurs âgés ;
des militants empêchent la saisie des biens d'une famille paysanne pauvre ; un jeune
chômeur qui n'a pas de quoi se nourrir est accueilli par des jeunes communistes. 

24-25/juillet
� port renaissance / 19 h à 23 h

LES MARCHÉS NOCTURNES DE L’OFFICE DE TOURISME

dimanche 26/juillet
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 15 h

BALADE EN BATEAU
Les ports de la Côte Bleue à bord du Cisampo
Sur réservation / Durée : 3 heures

mardi 28/juillet
� office de tourisme / 10 h

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Société coopérative de lamanage
Sur inscription (gratuit)

mercredi 29/juillet
� cinéma le méliès

SOIRÉE SPÉCIALE « DOUZE MILLE »
20 h 30 : Buffet et échanges en présence de membres de l’équipe du film

22 h : Film sous les étoiles « Douze mille » de Nadège Trebal (FR/2020)
Film réalisé dans les villes autour de l’étang de Berre

Alors qu’il perd son travail clandestin, et parce qu’il croit que Maroussia ne pourra plus
l’aimer aussi bien, Frank part pour gagner autant qu’elle : douze mille, juste ce qu’il
faut pour avoir un an devant soi. Pas plus, pas moins. Au fil de son odyssée prolétaire,
il devient le héros qu’il rêvait d’être. Mais il y a un prix à payer...

jeudi 30/juillet
� office de tourisme / 9 h 30

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Station de pilotage et d’une pilotine
Sur inscription (gratuit)

jeudi 30/juillet
� cinéma le méliès

SOIRÉE EN SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ
DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
18 h 30 : « Discount » de Louis-Julien Petit (FR/2015) en salle

La loi du supermarché. Face au désespoir de lendemains qui déchantent, ces néo Robin
des bois solidaires illuminent cette comédie dynamique.

20 h 15 : Buffet / Concert avec le groupe Nono et le potos

22 h : Film sous les étoiles « Les Invisibles » de Louis-Julien Petit (FR/2015)

Suite à une décision municipale, L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais,
tout est permis ! Le combat pour sauvegarder sa dignité : retrouver la beauté oubliée,
se permettre d’espérer, s'élancer pour un nouveau départ. Ensemble.

vendredi 31/juillet
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 17 h 45

BALADE EN BATEAU
Les côtes port de boucaines à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 45 minutes

vendredi 31/juillet
� cinéma le méliès

SOIRÉE FESTIVE ET ROCK’N’ROLL
20 h 30 : Buffet / Concert avec le groupe Blus’sky

22 h : Film sous les étoiles « Grease » de Randal Kleiser (USA/1978/VOST)

Comédie musicale mythique avec John Travolta et Olivia Newton-John.

31/juillet - 01/août
� port renaissance / 19 h à 23 h

LES MARCHÉS NOCTURNES DE L’OFFICE DE TOURISME
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dimanche 02/août

la provence à l,honneur
� cours landrivon / cour de l’office du tourisme
11 h : Concours d’aïoli et grand aïoli en plein air
Démonstration de joutes provençales sur le canal d’Arles à Bouc 

18 h : Présentation des costumes et bijoux provençaux
Secret de la Tapenade / La végétation provençale : lavande, olivier...
Exposition artisanale et artistique
Ambiance musicale  toute la journée

Sur réservation / Renseignements : Office de Tourisme - 04 42 06 27 28 

� cinéma le méliès
21 h 45 : Film sous les étoiles « Les lettres de mon moulin »
de Marcel Pagnol (FR/1954)

Film à sketches, une adaptation de trois des vingt-neuf « Lettres de mon moulin »
d'Alphonse Daudet.

vendredi 07/août
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 15 h

BALADE EN BATEAU
Le canal d’Arles à Bouc à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 60 minutes

vendredi 07/août
� cinéma le méliès

GRANDE SOIRÉE AFRO-CUBAINE
20 h 30 : Buffet / Concert exceptionnel du groupe Ruben Paz trio
Musique cubaine latino jazz salsa afro 

22 h : Film sous les étoiles en avant-première « Africa mia »
de Richard Minier et Édouard Salier (FR/2020/VOST)

Voyage dans l’espace et le temps, à la recherche de l’âme de la musique
afro-cubaine.

07-08/Août  
� port renaissance / 19 h à 23 h

LES MARCHÉS NOCTURNES DE L’OFFICE DE TOURISME

dimanche 09/août
� office de tourisme / 13 h à 18 h 30 (en bus aller-retour L’Estaque)

BALADE EN BATEAU
Les calanques de Cassis à bord du Cisampo
Sur réservation
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mardi 11/août
� cinéma le méliès

HOMMAGE À MICHEL PICCOLI
21 h : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

22 h : Film sous les étoiles « Themroc » de Claude Faraldo (FR/1973)
Un grand film libertaire où excelle Piccoli

Themroc est un ouvrier qui doit se lever tous les matins pour aller pointer et travailler
comme peintre en bâtiment. Un jour, en repeignant une fenêtre, il surprend son patron
en train de flirter avec sa secrétaire… et tout bascule.

mercredi 12/août
� cinéma le méliès

GRANDE SOIRÉE JAZZ
20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h : Concert de Jean-Jacques Lion au saxo et Thierry Massé au piano
sur le répertoire de Claude Nougaro

22 h : Film sous les étoiles « Swing time in Limousin » de D&D Varma (FR/2019)

Quand dès 1945, les plus grands jazzmen se retrouvent dans le Limousin…

vendredi 14/août
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 17 h 45

BALADE EN BATEAU
Les canaux de Martigues à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 90 minutes 

14-15/Août  
� port renaissance / 19 h à 23 h

LES MARCHÉS NOCTURNES DE L’OFFICE DE TOURISME

samedi 15/août
� cinéma le méliès

SOIRÉE AUTOUR DE MARION LAINE ET SANDRINE BONNAIRE
18 h 30 : « Un cœur simple » de Marion Laine (FR/2020) en salle

20 h 45 : Buffet et échanges en présence de Marion Laine

22 h : Film sous les étoiles « Voir le jour » de Marion Laine (FR/2020)

Jeanne (Sandrine Bonnaire) travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille.
Lorsqu’un drame survient à la maternité, le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.

dimanche 16/août
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 15 h

BALADE EN BATEAU
Les ports de la Côte Bleue à bord du Cisampo
Sur réservation / Durée : 3 heures
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17 au 21/août
� théâtre le sémaphore
En collaboration avec le Paj

STAGE HIP-HOP ET MÂT CHINOIS 
« Des heures creuses pleines de vie ! » 
Nacim Battou, danseur hip-hop de la compagnie Ayaghma, propose des ateliers de
danse hip-hop et cirque (mât chinois) à destination des jeunes. 
Gratuit, sur inscription auprès du Paj

mardi 18/août
� office de tourisme / 10 h

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Société coopérative de lamanage
Sur inscription (gratuit)

mardi 18/août
� cinéma le méliès

HOLLYWOOD INTERDIT / LA FACE CACHÉE DU CINÉMA AMÉRICAIN
21 h : Buffet/conférence « Le cinéma américain avant le code Hays »

22 h : Film sous les étoiles « Baby face » d’Alfred E. Green (USA/1933/VOST)

Mise en scène de la volonté de puissance d’une femme qui a compris que le sexe
faisant tourner le monde.

mercredi 19/août
� office de tourisme / 14 h 30

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la vedette de la SNSM de Martigues
et rencontre avec les sauveteurs en mer
Sur inscription (gratuit)

mercredi 19/août
� cinéma le méliès

PROGRAMMES COURTS SUR « CELLES QUI CHANTENT »
21 h 45 : Courts métrages de Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui,
Julie Deliquet et Jafar Panahi, donnant corps un quatuor à cordes… vocales

jeudi 20/août
� office de tourisme / 9 h 30

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Station de pilotage et d’une pilotine
Sur inscription (gratuit)
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vendredi 21/août
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 17 h 45

BALADE EN BATEAU
Les côtes port de boucaines à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 45 minutes

vendredi 21/août
� Monument aux morts de la Lèque / 18 h 30

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE PORT DE BOUC
Cérémonie de remise de la médaille de la Résistance à titre posthume
à John Vella

21-22/Août  
� port renaissance / 19 h à 23 h

LES MARCHÉS NOCTURNES DE L’OFFICE DE TOURISME

21-24/Août  
� cours landrivon

fêtes foraines
samedi 22/août
� cinéma le méliès

LA CULTURE EN PARTAGE
18 h 30 : « Le rêve d’une culture partagée »
de Christian Clères et Laurent Mathieu (FR/2013) en salle

La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait
sur la Terre - André Malraux, 19 mars 1966

20 h : Buffet et échanges avec les responsables culturels de la Ville

22 h : Courts métrages sous les étoiles

dimanche 23/août
� office de tourisme / 13 h à 18 h 30 (en bus aller-retour L’Estaque)

BALADE EN BATEAU
Les calanques de Cassis à bord du Cisampo
Sur réservation



24-25-26/août
� autour du théâtre le sémaphore

DANSE-ESCALADE SUR FAÇADE 
« Bâtisseurs de rêve » 
Antoine Le Menestrel, grimpeur et chorégraphe de la compagnie Lézards bleus,
qui, l’an dernier, escaladait les façades des Aigues-Douces, initie les jeunes à la
pratique de la danse-escalade sur façade. 
Gratuit, sur inscription auprès du centre social Fabien Menot

vendredi 28/août
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 15 h

BALADE EN BATEAU
Le canal d’Arles à Bouc à bord du San Cris
Sur réservation / Durée : 60 minutes

mercredi 29/août
� cinéma le méliès

FESTIVAL DES AGGLOS, TOUTE UNE HISTOIRE
20 h 30 : « Le comptoir des AGGLOS »
Personne ne peut oublier le festival des AGGLOS, ni son ambiance, ni sa musicalité,
ni cette bande de jeunes épris de musique du monde, de solidarité, d’humanisme,
bref d’un autre monde… Ce soir on revit tout ça, à partir d’images d’archives, de
concours de goodies et de bonne humeur…

mardi 01/septembre
� cinéma le méliès

LE CINÉMA DE MICHEL RODDE / KOROSCHKA
20 h 30 : Buffet et échanges avec le cinéaste Michel Rodde

22 h : Film sous les étoiles « Koroschka - œuvre vie »
de Michel Rodde (SUI/2017)

Vie et œuvre d’Oscar Kokoschka (1886-1980), artiste, peintre, écrivain, dramaturge, 
grand voyageur, témoin et acteur de son siècle.

samedi 05/septembre
� office de tourisme

septembre en mer
Parade nautique port de boucaine 
10 h : Départ du pont Van Gogh, en présence des professionnels de la mer
et des plaisanciers - Embarquement du public à bord du bateau Cisampo

13 h : Grande thonade sur le cours Landrivon

Sur réservation / Renseignements : Office de Tourisme - 04 42 06 27 28

18 19
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samedi 05 ou mardi 08/septembre
� � médiathèque boris vian / cinéma le méliès

grands larges
LE FESTIVAL VOUS MÈNE EN BATEAU
La médiathèque Boris Vian et le cinéma Le Méliès
créent le festival « Grands Larges »
On dit que la mer réunit les pays qu’elles séparent. Et si c’était vrai… C’est en tout
cas une des intentions de ce festival qui réunit littérature et cinéma, histoires
d’hommes et de pays de la Méditerranée au Pacifique. 
Et pour commencer, pique-nique littéraire à bord du bateau San Cris au départ du
pont Van Gogh. Embarquez-y avec vos lectures maritimes préférées pour les mettre
en partage. (sous réserve)
Réservations à la médiathèque

mardi 08/septembre
� office de tourisme / départ du pont Van Gogh à 9 h 30

SEPTEMBRE EN MER / Balade en bateau
Golfe de Fos et bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille
à bord du Cisampo
Sur réservation / Durée : 120 minutes

mercredi 09/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » ATLANTIQUE
19 h : Rencontre avec Francis Tabouret, écrivain
Auteur de « Traversée » ( P.O.L., 2019)

Francis Tabouret exerce un curieux métier : il est convoyeur d’animaux à travers le
monde... Le voyage dont il est question ici a eu lieu fin 2014, à bord du porte-conte-
neurs Le Fort Saint-Pierre et le texte raconte le quotidien du narrateur et celui des ani-
maux dont il a la charge, de la nourriture à la santé.

20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Film sous les étoiles

vendredi 11/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » CEUTA, CATANE, LAMPEDUSA 
« Et si c’était moi, et si c’était nous ? »
19 h : Projection en salle

20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Lecture et vidéo sous les étoiles par le collectif Cocotte Minute
« Eldorado » d’après Laurent Gaudé (éd. Actes Sud, 2006)

S’appuyant sur des articles de presse traitant de l’immigration clandestine en Médi-
terranée, Laurent Gaudé écrit « Eldorado » en 2005 : 500 migrants subsahariens tentent
de franchir les grillages barbelés de ces deux enclaves. Récit de deux hommes, entre
voyage initiatique, quête de soi et mouvement pour la survie.
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samedi 12/septembre
� autour du théâtre le sémaphore / à partir de15 h

FESTIVAL « SEM’ART RUE ! # 1 »
Cirque, théâtre, danse, musique, marionnettes. Le Sémaphore vous invite à faire la
fête pour le premier acte de ce festival de l’art de rue et de la déambulation. 
Cie Didier Théron / Des danseurs drôlement costumés revisitent le patrimoine 
urbain local dans une ambiance humoristique et décalée. 
Cie Anima Théâtre / Avec un orgue de barbarie née en Grèce des histoires d’hier
et d’aujourd’hui. Neuf escales comme autant de fragments de l’odyssée.
Cie Tandaim, Alexandra Tobelaim / Théâtre en boîte pour passants. Une comé-
dienne, un secret, des mots et la folle aventure commence.
Fanfare Big Joanna / Ce brass band ensoleillé va rythmer toute cette après-midi. 

dimanche 13/septembre
� office de tourisme / port de plaisance / toute la journée

SEPTEMBRE EN MER / Port en Fête
Foire artisanale
Vide-greniers (avec l’Association des artisans et commerçants)
Activités nautiques (démonstration de flyboard…)
Sauvetage en mer par la SNSM et par Terre-Neuve 13
Simulateur de pêche…

mardi 15/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » MÉDITERRANÉE 
« Paroles de Méditerranée : vers la lumière »
19 h : Poésie musicale par Philippe Gastine
à la découverte de nouveaux poètes syriens, libanais, algériens ou espagnols...

20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Film sous les étoiles

mercredi 16/septembre
� office de tourisme / 14 h 30

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de l'entreprise Méditerranéenne de services maritimes 
Sur inscription (gratuit)

jeudi 17/septembre
� � médiathèque boris vian / cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » MARSEILLE 
Avec l’association Écoute-Voir

18 h 30 : Rencontre avec Serge Scotto, écrivain, artiste et performeur
participant à l’aventure la presse alternative marseillaise depuis les années 80 

20 h : Buffet à la médiathèque

21 h 30 : Film sous les étoiles « Le Schpountz » de Marcel Pagnol (FR/1938)
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journées européennes du patrimoine
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE ! »

vendredi 18/septembre
� maison des projets
14 h à 16 h : Accueil des scolaires et divers ateliers

19 h : Vernissage des expositions « Symbiose, de nature et d’art »
et « Persévérance » / Performance acting painting de Jérémy Magniez

� centre d’arts fernand léger
18 h : Vernissage de l’exposition « Décomptes » de Jérémy Magniez

samedi 19/septembre
� office de tourisme
10 h 30 : Balade en bateau au fort de Bouc

� médiathèque boris vian
14 h : Rencontre des auteurs de « Brèves Histoire(s) de Port de Bouc » tome 3

� maison des projets
14 h : Carnets de balades urbaines

14 h 30 : Un café pour demain

17 h 30 : Restitution théâtralisée de « Dis-moi ton portrait »

18 h : Visite commentée de l’exposition « Symbiose, de nature et d’art »  

� centre d’arts fernand léger
15 h 30 : Sieste paysagère musicale avec Jean-Marc Debove

16 h 30 : Visite commentée de l’exposition « Décomptes » par l’artiste

17 h : Balade « Porter le paysage » avec Mélissa Rosingana et Daria Pouligo

� cinéma le méliès
20 h : film surprise « Ornithologie et homme » suivi d'un débat

dimanche 20/septembre
� forêt de castillon / étang du pourra / base nautique
9 h 30 / 13 h 30 : Marche découverte « Hors des sentiers battus »
avec La Foulée port de boucaine

10 h / 11 h : Circuit kayak patrimoine au fil de l'eau

10 h 30 : Mise à l'eau de l'œuvre navigante « Persévérance » 
Navigation possible sur réservation

13 h 30 : Circuit patrimoine naturel à vélo

14 h 30 : Site des étangs ou Mas de l'hôpital

15 h 30 : Observation des oiseaux de la réserve du Pourra

16 h 30 : Balade patrimoine naturel autour de l'étang du Pourra

Cette programmation est prévisionnelle
Renseignements : 04 42 40 65 91 / service.patrimoine@portdebouc.fr
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les expositions
� maison des projets

« DIS-MOI TON PORTRAIT »
Exposition de portraits d’habitants
Skappa ! & associés / Théâtre Le Sémaphore

Du lundi 14 au samedi 19 septembre
Du lundi au vendredi / 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Visites de groupes sur rendez-vous / 04 42 06 71 75 

« SYMBIOSE, DE NATURE ET D’ART »
Exposition participative
du collectif Les Nouveaux Collectionneurs
dans le cadre de la programmation culturelle VIVANT
initiée par le Congrès mondial de la nature
de l’UICN 2020/2021

« PERSÉVÉRANCE »
Performance au programme de la biennale
d’art contemporain Manifesta 13
Duo Forlane 6 Studio
Voyons Voir - Art contemporain et Territoire
et le centre d’arts Fernand Léger

Du vendredi 18 septembre au vendredi 16 octobre
Du lundi au vendredi / 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Visites de groupes sur rendez-vous / 04 42 40 65 9
Ouvertures exceptionnelles :
samedi 19 septembre, de 14 h à 20 h
et samedi 10 octobre, de 14 h à 18 h

� centre d’arts fernand léger

« DÉCOMPTES »
Restitution de résidence, art contemporain
Jérémy Magniez
Saison du dessin - Paréidolie / Programmation VIVANT

Du vendredi 18 septembre au vendredi 13 novembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Ouverture exceptionnelle :
samedi 19 septembre, de 15 h à 17 h
Visites de groupes sur rendez-vous / 04 42 43 31 20
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vendredi 18/septembre
� médiathèque boris vian / 14 h

CAFÉ LECTURE
Avec l’association VIE au féminin
« Pour voix seule » de Susanna Tamaro (P.O.L., 1993) 

Susanna Tamaro m'a donné la joie de m'émouvoir sans en avoir honte, de la même
façon que lorsque j'ai lu « Oliver Twist » ou certaines pages de « L'Amérique » de
Kafka - Federico Fellini

mardi 22/septembre
� office de tourisme / 10 h

SEPTEMBRE EN MER / DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Société coopérative de lamanage
Sur inscription (gratuit)

mardi 22/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » TOULON 
19 h : Rencontre avec Jean-Jacques Serena, écrivain

Ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Toulon. Romancier, principalement publié
aux Éditions de Minuit, il écrit aussi pour le théâtre. L’auteur nous lit un texte sur Toulon
et une création sur des rencontres, à Port de Bouc, entre des jeunes et l’ancien boxeur
Daniel Santiago sur le thème du handicap.

20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Film sous les étoiles

mercredi 23/septembre
� office de tourisme / 14 h 30

SEPTEMBRE EN MER / DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la vedette de la SNSM de Martigues
et rencontre avec les sauveteurs en mer
Sur inscription (gratuit)

mercredi 23 ou jeudi 24/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » MÉDITERRANÉE 
Avec la librairie L’Alinéa

19 h : Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert,
écrivain haïtien, romancier, poète
Dernier titre paru : « Mur Méditerranée » (éd. Sabine Wespieser, 2019)

S’inspirant de la tragédie d’un bateau de clandestins sauvé par le pétrolier danois Torm
Lotte pendant l’été 2014, l’auteur, à travers trois magnifiques portraits de femmes,
nous confronte de manière frappante à l’humaine condition, dans une ample fresque
de la migration et de l’exil.

20 h : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Film sous les étoiles

jeudi 24/septembre
� office de tourisme / 9 h 30

SEPTEMBRE EN MER / DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER
Visite commentée de la Station de pilotage et d’une pilotine
Sur inscription (gratuit)

samedi 26/septembre
� � médiathèque boris vian /17 h

« GRANDS LARGES » LECTURE MARITIMES
Avec le groupe Lire-Dire

samedi 26/septembre
� � cinéma le méliès

« GRANDS LARGES » MARSEILLE 
19 h : Lecture par Lionel Jamon, comédien (Cie Gaf’Alu)
« Marsilho » d’André Suares (éd. Jeanne Laffitte, 1931)

À son image, fier, dur, intransigeant, sans complaisance vis-à-vis des petits esprits et
des petites entreprises, il convoque Marseille à sa vraie dimension, celle d'une métro-
pole dominatrice et rayonnante.

20 h 30 : Buffet/buvette dans la cour du Méliès

21 h 30 : Film sous les étoiles

du lundi 28/septembre au samedi 03/octobre
� centre d’arts fernand léger / espace public

les nouveaux ateliers
Festival de Bonne humeur et d’art urbain
Voir page 28

mardi 29/septembre
� théâtre le sémaphore / 20 h 30

« DU RÊVE QUE FUT MA VIE » 
Camille Trouvé et Brice Berthoud
Les Anges au Plafond

Une comédienne, une musicienne et du papier pour nous dire les lettres écrites par
Camille Claudel, ses démons, ses rêves et ses passions.
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du lundi 28/septembre au samedi 03/octobre

les nouveaux ateliers
Festival de Bonne humeur et d’art urbain
Le collectif Lartmada et la ville de Port de Bouc s’associent pour créer le festival
d’art urbain « Les Nouveaux Ateliers ». Kesako ? C’est l’art qui s’habille de fête.
Pendant cinq jours, Port de Bouc se crée une identité sur plusieurs murs de la ville
et réserve bien des surprises aux habitants. Initiative populaire, événement 
fédérateur, la peinture des plasticiens s’arme de couleurs humanistes, fait le tour
de la commune et invite au partage. Durant cinq jours, performeurs, musiciens,
danseurs, associations et vous et moi réenchanterons des murs et des jours.
Ensemble nous porterons la fête des façades au centre d’arts Fernand Léger, nous
la porterons de la ville au « village », des rues au parc… Et pour que votre volonté
soit fête, on va s’amuser.

Ce festival tire son nom de la ruche créative qu’ont été les Chantiers et Ateliers 
de Provence, actifs jusqu’en 1966. Il rend hommage à l’essence identitaire de la
commune marquée par une empreinte industrielle, maritime et solidaire. Il rend 
hommage à tous les peintres, sculpteurs, plasticiens qui sont nés des Chantiers et
qui ont transmis leur énergie créatrice à plusieurs générations d’écoliers. Que ce
festival suscite l’envie de la création, qu’il soit passeur à son tour, grâce à tous et
pour tous.

toute la ville sur les murs ?

APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR MONTER LE VILLAGE DU FESTIVAL
Particuliers, associations vous êtes invités
à apporter votre touche au festival
Construire un village, c’est commencer par faire la fête ensemble. C’est s’engatser
quand on monte un barnum, c’est rire de ne pas arriver à raccorder un tuyau malgré
sa facilité, c’est se lancer dans la réalisation d’un décor alors qu’on n’a jamais tenu
un pinceau, c’est partir sur l’idée d’une soupe au pistou géante et finalement trans-
pirer devant un barbecue, c’est chanter à tue-tête : Oh la belle vie ! sans connaître
les paroles. Bref c’est être ensemble, c’est être bien, c’est comme créer un petit
cocon bercé d’éclats de rire sans compter les engueulades. C’est préparer le bon-
heur des autres en prenant du plaisir. Je suis sûre que ça vous donne envie.
Alors n’hésitez pas à rejoindre la troupe du festival Street Art and Co.
Vous êtes les bienvenu.e.s.

Centre d’arts Fernand Léger 04 42 43 31 20



Au centre d’arts Fernand Léger et sur les murs de la ville 
C’est tout un village qui s’installe dans le parc du centre d’arts… C’est toute une
palette de couleurs qui prend les murs d’assaut… C’est toute une série d’éclats
de rire qui glisse entre nos voies… C’est un pêle-mêle d’artistes qui touchent à
tout, Cailloux qui cinématographie le mur du centre, Jérémy Magniez qui dessine
en retenant le vent, Didier Petit qui revisite le tour du monde, Mélissa Rosingana
qui donne corps aux mythes et aux légendes… Ce sont les jeunes qui customisent
tout ce qui leur passe entre les mains, c’est le copain qui fait les merguez, c’est la
copine qui fait griller les sardines… Ce sont des musiciens et des danseurs en
folie..  C’est le bonheur à coups de tchatche et de montage de barnums, de pro-
jecteurs… C’est toute une histoire à écrire ensemble.

Ils vont réenchanter les murs
Lartmada est un collectif d'artistes issu de l’univers du graffiti,
fondé à Marseille.

Braga / Influencé par les cartoons, il intègre souvent
des animaux dans un milieu urbain.

Collectif Crew 132 / Il développe un style alliant
les éléments graphiques et le figuratif. 

Diffuz / Son univers imaginaire mêle les humains,
les animaux et les lettres. 

Djaw / Nomade, touche-à-tout, son talent haut en couleur
est une matière première qui ne cesse de grandir.

Ella et Pitr / Leurs œuvres prétendent apporter
un contrepoint à la complaisance.

Heng / Il s’obstine à déconstruire le paysage urbain,
à casser le rectiligne, à froisser la matière.

Maye / Il donne vie à des personnages longilignes
aux postures alambiquées, traversés d’époustouflants détails.

Modul 2ZeeR / L’artiste s’amuse de la géométrie de la salle
et de la profondeur de champ.

Remy Uno / Il fragmente ses compositions, les répète,
les recolle pour obtenir différents récits de la même histoire.

Skaro / Ses œuvres sont des mises en scène improbables
dans lesquelles on s’immerge. 

Velvet / Lorsqu’il peint en extérieur, il lui faut des fenêtres.
« J’ai pour volonté que dans la rue mes œuvres
soient des tableaux gratuits. »

Zklo / Il a un style figuratif proche de l'illustration
inspiré par l'univers de la rue et du tatouage.

Liste non exhaustive et pouvant être modifiée
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une histoire
à vivre ensemble



Les manifestations annoncées
sont soumises à des mesures sanitaires

exceptionnelles liées au Covid-19
et sous réserve
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