
   Programme 

Renseignements pratiques 

Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35 (arrêt Euromed-Arenc) et 70 (arrêt Ruffi-Mirès)
Tramway : T2, terminus Silo-Arenc
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Licence Entrepreneur de spectacle n°2-144790 - 19 juin 2006

Entrée libre

Horaires
Du lundi au samedi de 10h à 18h (jusqu’à 20h les soirs de manifestations)

Fermetures : 1er, 2, 3 et 10 novembre et du 24 décembre au 1er janvier

Accessibilité
Parking souterrain, auditorium et expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite
Nous contacter au préalable au 04 13 31 82 00
Accueils dotés d’équipements pour appareils auditifs (SoundShuttle)

: traduit en langue des signes 

: accompagné pour le public mal voyant

Archives et Bibliothèque départementales
GASTON-DEFFERRE

AUTOMNE-HIVER 2012/2013

Expositions, conférences, rencontres, concerts, projections
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - 18, rue Mirès – 13003 Marseille – tél : 04 13 31 82 00 - www.archives13.fr
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE - 20, rue Mirès – 13003 Marseille – tél : 04 13 31 82 00 - www.biblio13.fr
Pour plus d’information www.culture-13.fr

cg13.fr

;

cg13.fr



: traduit en langue des signes               : accompagne pour le public malvoyant. 

Les Archives et la Bibliothèque 
départementales Gaston Defferre :
deux services voués à la conservation,
à la diffusion et à la valorisation du
patrimoine historique et littéraire et
qui proposent aussi un programme
varié d’expositions et de conférences
en un même lieu ainsi que des rencon-
tres littéraires ou musicales.
18-20, rue Mirès
13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 00 
www.archives13.fr
archives13@cg13.fr
www.biblio13.fr
biblio13@cg13.fr

Le Centre aixois des Archives 
départementales : riche des archives
des institutions et des administra-
tions ayant ou ayant eu leur siège à
Aix-en-Provence ; un lieu où des
expositions et des conférences se
tiennent régulièrement.
25, allée de Philadelphie
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 13 31 57 00

La Galerie d’art du Conseil général des
Bouches-du-Rhône : lieu d’exposi-
tions de référence dans le monde des
arts plastiques ; chaque année quatre
expositions de portée nationale ont
lieu dans un espace ouvert gratuite-
ment au grand public en plein cœur de
la cité du Roy René.
21 bis, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél :  04 13 31 50 70

Le Musée départemental Arles antique
: musée départemental 
d’archéologie, présente les collec-
tions archéologiques d’Arles et de son
territoire. Outre ses expositions d’en-
vergure internationale, le musée offre
également de nombreuses activités
afin de découvrir l’époque romaine.
Presqu’île du cirque romain
BP 205-13635 Arles cédex
Tél : 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

Le Museon Arlaten : musée départe-
mental d’ethnographie provençale,
œuvre de Frédéric Mistral, il abrite
une fabuleuse collection d’objets du
quotidien datant du XVIIIe au début
du XXe siècle et propose des activités
multiples ainsi qu’une exposition
annuelle permettant de mieux décou-
vrir un patrimoine en devenir.
29, rue de la République
13200 Arles
Tél : 04 13 31 51 99
www.museonarlaten.fr 

Le domaine départemental du
Château d’Avignon : La promenade
dans le domaine allie la découverte
du château, classé monument 
historique et de ses dépendances
avec, durant l’été, un parcours qui
confronte le patrimoine avec la créa-
tion contemporaine autour du thème
des « manières d’habiter ». 
RD 570 
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél : 04 13 31 94 54

Le domaine départemental de l’étang
des Aulnes : dans un cadre environne-
mental et naturel exceptionnel, un
cycle de concerts et de spectacles de
danse est proposé de juin à septem-
bre le dimanche après-midi.
Spectacles gratuits en plein air.
RD 24
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél : 04 13 31 63 90

Le domaine départemental de 
Saint-Pons : au cœur d’une vallée au
relief capricieux, remarquable par sa
fraîcheur, ses sources et la richesse de
sa végétation, se dissimule l’abbaye de
Saint-Pons. Lieu de promenade et de
découverte de notre patrimoine culturel.
13420 Gemenos
Tél : 04 42 97 10 10

Pour plus d’informations, vous pouvez
aussi vous connecter sur le site du
Conseil général des Bouches-du-Rhône :
www.cg13.fr et www.culture-13.fr

La diversité culturelle proposée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône Edito

Une nouvelle saison culturelle, c’est un temps d’exploration, de réflexion, d’échanges et de
découvertes.  La programmation culturelle des Archives et Bibliothèque départementales Gaston-
Defferre s’inscrit dans la continuité avec les cycles déjà mis en place et des expositions d’enver-
gure, tissant des liens étroits entre littérature, patrimoine et création contemporaine.

L’exposition  Les Architecture de l’eau à Marseille du XVIIIe siècle à nos jours aborde le thème de
l’approvisionnement en eau et l’embellissement de la ville, à travers documents d’archives écrits
et figurés, peintures, sculpture monumentale et création artistique mais aussi colloque, confé-
rences et spectacle. À l’occasion de l’ouverture du Mémorial du camp des Milles, l’exposition du
Semi des Archives, « 1939-1942 : Vichy en Provence »,  retrace cette époque douloureuse de notre
histoire. D’autres trajectoires singulières sont évoquées dans notre histoire des rapatriements en
1962. Pour commémorer le centenaire de la naissance de Fernand Pouillon, une rencontre présente
l’un des parcours de l’architecture du XXe siècle dans les Bouches-du-Rhône ; et l’urbanisme est
également mis en exergue avec le cinéma d’animation pour les plus jeunes.

Au travers du regard du photographe Denis Dailleux, le plus grand des pays arabes par sa popula-
tion est mis à l’honneur, avec la somptueuse exposition Egypte, claire et obscure. En écho,  écri-
vains, artistes ou réalisateurs invités cet automne, à Marseille comme dans le département, nous
éclairent sur la société égyptienne dans laquelle les récents bouleversements politiques ont
trouvé leur origine. Enfin, la passion du comédien Jacques Bonnaffé, le lyrisme du musicien Louis
Sclavis ou l’invention du plasticien Richard Baquié, témoignent de la vitalité de la création
contemporaine et invitent à s’aventurer, avec bonheur, dans les voies de l’énergie créatrice.

Les ABD Gaston-Defferre explorent ainsi différentes entrées en matière artistique et culturelle
durant l’année 2012, avant de proposer une programmation exceptionnelle à l’occasion de
Marseille-Provence 2013.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général  

Sénateur des Bouches-du-Rhône

Crédits photographiques : ©AD13 – Marc Michalczak, ©Xavier de Jauréguiberry (p.2, 4, 6), ©Bruno Martinet (p.7), ©Jacques Windenberger (p.11), ©Manuel Salvat (p.15), ©Denis Dailleux (p.17, 18, 19, 20, 21), © Adriano Castelli (p 25), © Yves Gallois (p 27)
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Exposition réalisée en collaboration avec l’association Essor.

Les Archives départementales en 2012 s’associent à l’année de l’eau par deux expositions et une abondante programmation
de conférences, colloques, représentations de spectacle vivant sur le thème. Les sites d’Aix et de Marseille sont tous deux
concernés. Le premier mettra en avant l’histoire du « Canal de Marseille »,  équipement hydraulique qui satisfait les besoins
en eau des principales villes et territoires de la province, du début du XVIe siècle jusqu’aux réalisations d’ensemble du XXe.

Aux ABD Gaston Defferre, le thème retenu est inédit : l’architecture de l’eau à Marseille du XVIIIe siècle à nos jours ; à travers
des documents d’archives, peintures, gravures, plans, mais aussi de la sculpture monumentale, seront présentées au public
nombre de fontaines marseillaises y compris de très récentes et des disparues, l’arrivée des eaux de la Durance par le canal
de Marseille magnifiée par le Palais Longchamp, la mise en place du réseau de distribution d’eau et d’assainissement à
Marseille.
Création artistique de F. Nalbandian 
L’association Essor : Association de chercheurs en histoire de l’art qui a pour objet la recherche et la médiation sur le patrimoine des
régions méditerranéennes de France du XVIIIe au XXe siècle.  

Visites commentées de l’exposition
Tous publics : les samedis à 15h sauf les 3 et 10 novembre. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les samedi
15 et dimanche 16 septembre, à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Le jeudi 27 septembre, les vendredi 26 octobre et 23 novembre à
12h15, le mercredi 5 décembre à 15h et lors des manifestations liées à l’exposition : les 18 et 19 octobre, 19 novembre et le
3 décembre à 17h30.
Groupes scolaires et centres aérés : du lundi au vendredi. Renseignements et réservation : 04 13 31 82 28 ou 
par mail : service.educatif.archives@cg13.fr

Du 13 septembre au 8 décembre 2012
du lundi au samedi de 10h à 18h et 20h les soirs de manifestations 

Les Architectures de l’eau à Marseille
du XVIIIe siècle à nos jours
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Ateliers jeune public

Les mercredis 10 et 31 octobre à 14h
L'eau : source de vie et d’énergie
Ateliers scientifiques (8/10 ans) en partenariat avec les Petits
Débrouillards. Sur inscription au 04 13 31 82 00.
L'eau a une force : comment peut-on la transformer en énergie méca-
nique ou électrique? 

Les mercredi 5 décembre et samedi 8 décembre
Danser l’eau
Ateliers d’expression corporelle sur le thème de l’eau, animés par Malena Beer, chorégraphe et interprète. 
Sur inscription au 04 13 31 82 00.
Le 5 décembre : 10h à 11h : parents avec leurs enfants (3/5 ans)

14h30 à 16h : pour les 6/8 ans + visite de l’exposition pour les parents.
Le 8 décembre : 14h30 à 16h : pour les 8/10 ans + visite de l’exposition pour les parents.
Ateliers également proposés sur inscription les 6 et 7 décembre dans le cadre de 13 en partage (publics prioritaires). 

Le 7 novembre de 14h30 à 17h30  
Sculpte-moi un savon
Atelier plastique d’éveil à la sculpture (8/12 ans) animé par Frédérique Nalbandian. Sur inscription au 04 13 31 82 00.

p.4

Promenades urbaines
Les 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 14h
Marseille au fil de l’eau - Les fontaines du centre ville
Départ de la promenade : place Estrangin, près de la fontaine.

Les 26 septembre, 31 octobre et 28 novembre à 14h 
L’eau à Marseille - histoire d’une ville - Les fontaines du centre ville 
Départ de la promenade : près de la fontaine Fossati, place des Capucines.
En partenariat avec l’OT - Tarif : 7¤. Sur inscription auprès de Office de Tourisme et des Congrès au 0826 500 500 (0,15¤/mn) 
ou sur www.resamarseille.com

Les mercredi 31 octobre à 14h et samedi 1er décembre à 10h
Le centre de traitement d'eau potable de Sainte-Marthe 
Vendredi 19 octobre de 9h à 12h 
Du bassin de Saint-Christophe au Palais Longchamp
Animée par Jean-Michel Reynes de la Société des eaux de Marseille.
En partenariat avec la Société des Eaux de Marseille et Marseille Provence Métropole.
Sur inscription au plus tard 15 jours avant la date de visite au 04 13 31 82 00.

Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Le long du ruisseau des Aygalades
Animée par Christine Breton, conservateur honoraire du patrimoine. 
En partenariat avec Hôtel du nord (hoteldunord.coop) et l'ADDAP 13. 

Samedi 24 novembre de 11h à 16h30
Les eaux cachées : le plateau de la Mûre
Animée par Hendrik Sturm, artiste-promeneur.
Sur inscription au 04 13 31 82 00. 
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Lundi 19 novembre à 18h30
Usages de l’eau dans le territoire marseillais 
Conférence-lecture avec Georges Aillaud, biologiste et historien et Sabine Tamisier, comédienne et auteure.
Cette rencontre nous convie à la redécouverte du terroir marseillais entre jardins, zones maraîchères et bastides.

Lundi 3 décembre à 18h30
L'industrie marseillaise et l'eau au XIXe siècle : enjeux et usages 
Conférence de Xavier Daumalin, professeur d'histoire contemporaine à l’université Aix-M  arseille.
L'eau a souvent été un enjeu déterminant dans le développement des activités humaines. En quels termes s'est posée la question de
l'eau dans le territoire marseillais ? De quelle manière les industriels marseillais l'ont-ils abordée ? À quels usages les ressources en
eau étaient-elles principalement dédiées ? 

Vendredi 19 octobre à 19h
Le Bain
Spectacle par la Cie Les baigneurs.
Un trio nous emmène prendre un bain dans un imaginaire totalement décalé… 
Une baignoire, un musicien, une danseuse, se livrent à un jeu aquatique à la fois tendre
et espiègle, éclaboussé de décomplexion assumée. Le bain est un condensé d’énergie et
de poésie qui met en scène « d-étonnantes » improvisations électros et une danse en
tous sens dans une baignoire. 
Réservation conseillée au 04 13 31 82 00. A
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Jeudi 18 octobre de 14h30 à 18h 
L’usage social de l’eau
Colloque sous la présidence de Georges Vigarello, directeur 
de recherche à l’EHESS ; avec Carole Carribon maître de conférences à
l’Université de Bordeaux, Anne Debarre, architecte, Régis Bertrand, historien,
Emilie Francez, ethnologue.
Tout au long du XXe siècle, la distribution de l’eau à domicile s’améliore au point
d’être considérée, aujourd’hui, comme un droit en soi. Alors que ce droit entre en
tension avec l’impératif d’une gestion durable de l’eau, le plaisir de l’eau sem-
ble être négligé par les dispositifs techniques et les usages préconisés.

Jeudi 18 octobre à 18h30 
Instrumentation et transformation de la salle de bain, XIXe-XXe siècles  
Conférence de Georges Vigarello.

Vendredi 19 octobre de 13h30 à 17h 
Les monuments de l’eau 
Colloque sous la présidence d’Alix Audurier-Cros, chercheuse au CNRS ; avec Dominique Massounie maître de conférences à l’Université
de Nanterre, Félix Laffé, archiviste et Grégory Quenet maître de conférences à l’Université de Versailles.
La composition et l'aménagement des jardins a permis de faire avancer les connaissances et les techniques urbaines  (aqueducs, grands
réservoirs, fontaines publiques, eau à domicile ou à l'atelier...). Véritables laboratoires d'expérimentations ou "vitrines", leurs équipe-
ments ont souvent précédé ou accompagné le développement de l'eau en ville.

p.7

Conférences et rencontres
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1939 – 1942 : Vichy en Provence
Inauguration le samedi 15 septembre au Site du Mémorial du camp des Milles.

L’armistice, signé le 22 juin 1940, à Rethondes sonne le temps d’une France divisée.
Jusqu’en novembre 1942, date à laquelle les troupes allemandes franchissent la ligne de
démarcation, la Provence appartient à la zone libre. Bien qu’éloignée du théâtre des opé-
rations militaires, la région n’a pas été épargnée par la guerre et ses conséquences. Les
réfugiés qui ont fui les combats y affluent par milliers et de nombreux Provençaux sont
détenus dans des camps de prisonniers en Allemagne. 
Sur cette terre comme ailleurs, le projet pétainiste se met en place et la Révolution natio-
nale s’impose. Dans cette perspective, la stigmatisation touche des populations jugées
indésirables ou tenues pour responsables de la défaite. Face au durcissement du régime,
la contestation s’organise et s’amplifie.

Le Semi des Archives est un semi-remorque aménagé en espace d’exposition itinérant. 
Sa principale mission est de conduire les archives sur l’ensemble du département. Il se
déplace pour le public scolaire mais aussi pour le grand public, à l’occasion de festivités
organisées par les communes.

Plus d’informations : www.archives13.fr, rubrique “programmation”, puis “Hors les
murs”
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Exposition itinérante dans le Semi des Archives
Septembre 2012 - Juin 2014

Visites commentées de l’exposition
Tous publics : les premiers samedis de chaque mois à 16h30 sauf le 3 et le 10 novembre. À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine le samedi 15 septembre au site-Mémorial du camp des Milles et le dimanche 16 septembre, 
à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Groupes scolaires et centres aérés : du lundi au vendredi. Renseignements et réservation : 04 13 31 82 28 ou 
par mail : service.educatif.archives@cg13.fr



Samedi 17 novembre de 14h30 à 18h 
1962. Des trajectoires singulières dans une histoire des rapatriements
Rencontres avec J-J. Jordi, historien, 
Ljuba Scuderi, anthropologue, Natacha Cyrulnik, artiste, Claudia Coppola, ethnologue.  
Projection du film de Gilles Perez Les pieds Noirs, histoires
d'une blessure et présentation par le réalisateur. 

Dès 1951 des vagues de rapatriement se succèdent alors que
les relations se tendent entre la France et L'Algérie, au point
d'en arriver à la rupture. Derrière, ce ou plutôt ces rapatrie-
ments, toujours envisagés de façon massive et anonyme, se
cachent des trajectoires singulières, des destins individuels,
des parcours inclassables ; pour chacun d'entre-eux le retour
est différent : une famille italienne émigrée de Procida en
Algérie, des gitans, une française... Historiens et témoins ani-
meront cette après-midi organisée dans le cadre de la com-
mémoration du cinquantenaire de 1962.

Mardi 27 novembre à 18h30
Des artistes au camp des Milles 
Conférence par Alain Paire, écrivain, critique d'art et galeriste

Entre 1939 et 1942, la tuilerie des Milles devint un camp d'internement et de déportation. S'y trouvèrent convoqués et enfer-
més de nombreux membres de l'intelligentsia allemande, pour la plupart antinazis. Max Ernst, Hans Bellmer et Lion
Fetuchawanger en réchappèrent. En revanche Franz Hessel, le père de Stéphan Hessel, succomba six mois après sa libération.
Réfugié à Sanary-sur-Mer, il y mourut le 6 janvier 1941, des fatigues et privations endurées au camp des Milles. Et
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Visites
Visites du bâtiment de la Bibliothèque et des Archives départementales de leurs réserves habituellement fermées au public…
et expositions de documents sur le thème « Les patrimoines cachés ». Une visite par heure, toutes les heures de 10h à 18h (dernier départ).
Durée : 1h15. Attention, la température est de 18°C dans les réserves.

Visites du Silo et des Archives et bibliothèque départementales 
Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et nouvelle architecture du quartier Euroméditerrannée. 
Samedi 15 à 10h, 14h et 16h et dimanche 16 à 10h, 10h30, 14h, 14h30, 16h, 16h30
RDV : devant le Silo en haut des marches de l’escalier central, 35 Quai du Lazaret.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès 0826 500 500 (0,15 euros/mn depuis un poste fixe).

Visites spéciales Bibliothèque parcours littéraire
Visites des magasins ponctuées de lectures à haute voix d’extraits de livres d’Orhan Pamuk, Walter Benjamin, Régine Robin et Marie Rouanet
sur le thème des « Patrimoines cachés » (Durée : 1h30).
Samedi 15 à 14h30 et à 16h. Dimanche 16 à 10h30, 14h30 et 16h. Sur inscription au 04 13 31 82 00. 

Remise du prix régional Paca Jeune illustration 2012
aux lauréats de la 6e édition du concours : Sarah Grasmuck et Julien Iannone.
Présentation des œuvres et des carnets des précédents lauréats par l’association sur la place. Samedi 15 à 15h30.

p.11p.10

Patrimoines cachés
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h

Entrée libre

Ateliers
POUR LES ADULTES
Livres anciens et reliure des archives à 14h
Bibliothèque mobile dans le jardin de lecture
Une sélection de livres, albums, BD sur le thème du patrimoine.

POUR LES ENFANTS
Espace d’accueil en continu de 13h30 à 18h
Lectures jeune public dans le jardin de lecture
Ateliers Des sceaux d’histoire, Écriture et enluminure d’autrefois
(6 - 11 ans).

Expositions
Les architectures de l’eau à Marseille du XVIIIe siècle à nos jours
Voir p. 3
Visites commentées : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 45 min.

Egypte, claire et obscure. 
Voir p. 18 et 19  - Visites commentées : 15h, 16h.

1939 - 1942 : Vichy en Provence - Semi des Archives. Voir p. 8
Dimanche 16 : Visites commentées en continu de 10h à 18h. 
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Des travailleurs coloniaux aux travailleurs immigrés, 
une histoire en mouvement.
En partenariat avec l’association Approches Culture et Territoires

À partir de la Première Guerre mondiale, l’apport en métropole de main d’œuvre originaire des territoires de l’Empire colonial français
initie un mouvement qui se poursuivra pour culminer pendant les Trente Glorieuses. Entre temps, les bouleversements qu’apportèrent les
indépendances vont transformer le statut et le sens de ces immigrations coloniales : on parlera désormais de travailleurs immigrés.

Ces évolutions vont profondément marquer la vie de cen-
taines de millions d’immigrants et, par là même, la
société française. Au delà des récits historiques, quelle
est donc cette histoire ? Quelles répercussions a-t-elle
sur le plan social, économique, politique et culturel pour
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour Marseille,
qui est au cœur de ces immigrations ?

Pour ce quatrième cycle, les Archives départementales
des Bouches-du-Rhône et Approches, Cultures et
Territoires vous proposent d'aborder ces questions sous
les regards croisés d'universitaires, de journalistes mais
aussi d'artistes, d'écrivains et de dessinateurs.

Mardi 2 octobre à 18h30
Une histoire des travailleurs noirs en France
Conférence-lecture par Pap Ndiaye, maître de conférences à l'EHESS.
Lecture d'extraits de « Docker Noir » de Ousmane Sembène. 
« Il conviendra de rendre compte de ce paradoxe : les Noirs de France sont individuellement visibles, mais ils sont
invisibles en tant que groupe social et qu’objet d’étude pour les universitaires. » Pap Ndiaye
Et pourtant cette immigration commence au XVIIe siècle, traverse trois siècles d’histoire et contribue à bâtir l’histoire
politique, culturelle, artistique et économique de notre pays.

Mardi 23 octobre à 18h30
1912-1962 : Les travailleurs algériens en France
Conférence par Benjamin Stora, Professeur des universités à l’Université Paris 13.
Présentation de l'exposition de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration : Vies d'exil. Des Algériens en France

pendant la guerre d'Algérie 1954-1962.
Avec la Première Guerre mondiale, la France a fortement besoin d’hommes pour
remplacer ceux disparus dans les tranchées. Plus de 250 000 hommes viennent
d’Afrique du Nord et s’installent. 

Jeudi 13 décembre     à 18h30
BD et Histoire : les travailleurs indochinois à Marseille
et en France
Rencontre avec Pierre Daum, journaliste et auteur de Immigrés de force : les travail-
leurs indochinois en France et Clément Baloup, dessinateur et auteur des BD 
Chính Tri, Le Chemin de Tuan, Mémoires de Viet Kieu, Quitter Saigon.
Depuis 1914, le gouvernement français a fait venir en France plus de 60 000 tra-
vailleurs en provenance d’Indochine. Ce sont eux, par exemple, qui apportent leur
savoir à la riziculture camarguaise. H
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Vendredi 12 octobre, de 16h à 21h
A la rencontre de Fernand Pouillon

Rencontres, projection, exposition, lecture avec Marc  Bédarida, architecte et historien ;
Jean-Lucien Bonillo, architecte et historien ; Sylvie Denante, historienne de l’art, DRAC
PACA ;  Catherine Sayen, présidente de l’association des Pierres Sauvages de Belcastel
En partenariat avec Image de Ville, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône et la DRAC PACA, à l’occasion du centenaire de la naissance de Fernand Pouillon. 
À l'aide des témoignages d’historiens et de proches, de la lecture d'extraits de son livre
Les pierres sauvages, par Jean-Marc Bourg, de la projection du film de Christian Meunier,
Fernand Pouillon, le roman d'un architecte (55mn) et de la présentation d’archives,
c'est toute la singularité d’un architecte d’exception que cette rencontre permet de
découvrir.

Vendredi 30 novembre, de 9h30 à 17h
Paul Quintrand, architecte
Journée d’études avec Eléonore Marantz, historienne de l'architecture, Jean-Lucien Bonillo, architecte, historien, Christian
Morandi, architecte, historien, Christel Frapier, historienne de l'architecture, Gérard Monnier, historien de l'architecture, Jacques
Zoller, informaticien, Paul Quintrand, architecte.
Dans le cadre de cette journée d’études, il s’agit d’analyser l’œuvre et l’activité de Paul Quintrand, homme dont le parcours et
l’œuvre sont au cœur des mutations de la scène architecturale française des années 1960-1990. L’objectif est d’évoquer, au
prisme de son expérience à la fois singulière et exemplaire, les grandes problématiques qui sous-tendent la création architectu-
rale de la période des Trente Glorieuses.A
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Parcours de l’architecture au XXe siècle 
dans les Bouches-du-Rhône

Fête de la Science
Du 10 au 13 octobre 2012

Jeudi 11 octobre à 18h30
Il était une fois le rêve
Rencontre animée par Xavier Thomas, journaliste à Radio Grenouille avec Giordana Charuty, anthropologue (dir. d’études à
l’EHESS) et Manuel Salvat, artiste
Le rêve dans nos sociétés a son histoire et la psychanalyse ou les neurosciences seules ne peuvent la conter. Un artiste, créa-
teur de la banque de rêves versée aux Archives et une anthropologue du fait religieux en Europe renouvellent notre regard sur
les usages du rêve en Europe. 

Samedi 13 octobre à 16h
Le sommeil et les rêves - Chocolat Sciences
Débat entre scientifiques et jeune public (8/14 ans), avec l’intervention de médiateurs des Petits débrouillards. 
Pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pendant les phases de sommeil et la signification de nos rêves.
En partenariat avec Les Petits Débrouillards. Sur inscription au 04 13 31 82 00.

Rêve d’archives, archives du rêve. 
Quand nos nuits révèlent les recoins de l’histoire …
Depuis 2011, les Archives départementales archivent des rêves : une façon de saisir l’instantané d’une époque. Le point
de départ de ce projet est un travail de collecte de récits de rêves par l’association Zazie, porteuse du projet RêveClub
(www.reveclub.org). La Fête de la Science est l’occasion d’aborder le rêve en tant qu’objet de connaissance : pour les
sciences humaines comme l’histoire ou l’anthropologie dans un premier temps puis pour les neurosciences avec une ren-
contre jeune public. Chacun pourra déposer ses récits de rêve dans le cabanon à rêves, installé dans le hall des ABD.



Samedi 20 octobre à 20h30 
Mawlay
XXIe Édition des Chants Sacrés en Méditerranée 2012

Sanaa Moussa (chant) et l’ensemble Nawa Athar (Palestine) : Mohammad Moussa (chant, oud), Nassar Soheel (kanoun) et
Samer Jaradat (percussions).
Cette création est le fruit d'un collectage de chants traditionnels recueillis auprès de femmes palestiniennes, dernières
détentrices de ces mélodies ancestrales. Expirés tel un souffle, ces airs expriment les sentiments intérieurs profonds.
L'ensemble Nawa Athar accompagné de la merveilleuse Sanaa Moussa restituent ces soliloques et monologues.

Sanaa Moussa
Dotée d'une voix unique, Sanaa Moussa est une des chanteuses
les plus prometteuses de Palestine. Pour l'occasion, elle s'en-
toure d'artistes talentueux donnant ainsi du relief aux émotions
exprimées. 
(Plus d’information sur www.sanaamoussa.com et
www.ecume.org)

En partenariat avec l’association Ecume.
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Denis Dailleux est né à Angers en 1958. Après des études d’horticulture, il
suit une formation photographique à Toulouse. Très vite il s’oriente vers le
portrait photographiant les aïeux de son village puis les enfants de la ban-
lieue parisienne avant de découvrir Le Caire. Transporté par l’atmosphère
de cette ville et par la bonté et la beauté de ses habitants, Denis Dailleux
choisit d’y vivre. 
Membre de l’agence Vu depuis 1995, il réalise régulièrement des portraits
pour Libération, Le Monde, l’Express, Télérama, etc.
Il a reçu de nombreux prix parmi lesquels la Bourse du Fiacre délivrée par le
Ministère de la Culture (1996), le prix Monographie, le World Press Photo à
Amsterdam (2000), le prix Hasselblad (Suisse).

Visites commentées gratuites
Individuels : tous les  samedis à 15h du 6 octobre au 15 décembre inclus, sauf les 3 et 10 novembre (durée 1h).
Groupes : du lundi au mercredi de 9h à 18h du 24 septembre au 19 décembre, sur inscription.
Visites-ateliers pour les groupes (à partir de 9 ans), sur inscription : 
Renseignement et inscription : secteur action culturelle 04 13 31 83 72 

Publics handicapés : 
sur rendez-vous (          durée 1h30) (       durée 1h)
Les visites commentées sont organisées en partenariat avec l’association En Italique (médiation culturelle) et avec le concours
du Centre d’interprétation de liaison, Art en signes. Ex
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Jeudi 27 septembre à 17h30
Visite de l’exposition en présence du photographe Denis Dailleux 
Avec la complicité de Laurent Cucurullo (En Italique)
En partenariat avec Camera obscura

15 septembre au 22 décembre 2012
Du lundi au samedi de 10h à 18h

Égypte, claire et obscure
Photographies de Denis Dailleux

Le regard discret de Denis Dailleux, photographe français fréquentant Le Caire
depuis plus de vingt ans,  nous invite à partager sa rencontre passionnée avec
l’Egypte. Pour toile de fond, le tableau de ses déambulations, au fil du temps,
dans les rues populaires de la capitale jusqu’aux jours d’insurrection qui fau-
cheront, dans la fleur de l’âge, des jeunes gens en révolte. De cela aussi,
Denis Dailleux s’est voulu le témoin pudique.

Avec la délicatesse qui le caractérise, il pratique une photographie apparemment calme, incroyablement exigeante, traversée
par des doutes permanents et mue par l’indispensable relation personnelle qu’il va entretenir avec ce - et ceux - qu’il va installer
dans le carré de son appareil. Sa passion pour les gens, pour les autres, l’a naturellement amené à développer le portrait comme
mode de figuration privilégié de ceux dont il avait l’envie, le désir d’approcher davantage ce qu’ils étaient. 

Christian Caujolle



Mardi 16 octobre à 18h30 
Écritures au-delà de la mer 
La littérature égyptienne avec Nabil Naoum, Khaled Al Khamissi et Ahmad Alaidy
Avec la participation de Richard Jacquemond, professeur de langue et littérature
arabes modernes à l'université d'Aix-Marseille. 
Modérateur : Pascal Jourdana.

Après avoir longtemps privilégié les écrivains arabes d’expression française, le public a
découvert depuis une vingtaine d’années la richesse et la diversité de la littérature
arabe contemporaine. Au sein de celle-ci, les écrivains égyptiens ont longtemps
occupé et occupent encore une place de premier plan. Cette rencontre propose une 
discussion entre trois auteurs égyptiens -trois générations, trois écritures différentes-
qui évoqueront ce paysage littéraire et échangeront sur leur propre production.

La rencontre sera précédée d’une lecture par Cassandre Vittu de Kerraoul
Nabil Naoum
Né au Caire en 1944, il vit aujourd'hui à Paris. Auteur d’une dizaine d’ouvrages (Actes Sud), Nabil Naoum décrit dans un style mini-
maliste les forces, parfois contraires, que l’homme en quête de lui-même, doit combattre, ou apprivoiser. 

Khaled Al Khamissi
Né au Caire en 1962, producteur, réalisateur et journaliste, il est l’auteur de Taxi (Actes Sud, 2009) devenu rapidement un best-
seller. Il est l'un des principaux relais de la révolution égyptienne auprès des médias français.

Ahmad Alaidy
Né en 1974 en Arabie Saoudite, il a exercé ses talents dans les domaines les plus variés : scénariste, graphiste, poète… Dans la
peau de ‘Abbas el-‘Abd (Actes Sud, 2010), son premier roman, peut se lire comme le manifeste d'une jeunesse cairote qui en a fait
son livre culte.
En partenariat avec le Cielam (Centre interdisciplinaire d’étude des littératures, Aix-Marseille).
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Mardi 16 octobre
18h30 : Rencontre avec les auteurs égyptiens : Nabil Naoum,
Khaled Al Khamissi et Ahmad Alaidy (p.21)

Vendredi 26 octobre
17h : Lectures à haute voix
par Louiza Bentoumi et Yacine Aït Benhassi
Le Voleur et les chiens de Naguid Mahfouz
19h : Concert Hazem Shaheen et Naïssam Jalal (p.22)

Samedi 27 octobre
11h : Lectures à haute voix
par Louiza Bentoumi et Yacine Aït Benhassi  
Taxi et L’Arche de Noé de Khaled Al Khamissi
11h : Atelier-découverte de la musique arabe 
avec H. Shaheen et N. Jalal (p.22)
14h30 : Projection de Interdit et Ces filles-là
suivie d’un débat avec la réalisatrice Amal Ramsis (p.23)

Thé, café, buffet et pâtisseries orientales sur place proposés par Mina Kouk. 

Ces journées se déroulent dans le cadre du programme Sous le signe
d’Averroès. www.rencontresaverroes.net
Les Rencontres d’Averroès par Thierry Fabre, organisées et produites par
Espaceculture-Marseille, ont pour thème « La cité en danger ? ». Les tables
rondes auront lieu au Parc Chanot les 23 et 24 novembre 2012.

Plus d’une trentaine de bibliothèques municipales des Bouches-
du-Rhône participent à cette manifestation et proposent
l’écoute de lectures à haute voix, des rencontres avec des
auteurs, des projections de films documentaires… 
du 1er octobre au 30 novembre (www.biblio13.fr - 
www.culture-13.fr)

LittératureL’Egypte d’aujourd’hui se découvre dans le regard du photographe Denis Dailleux, mais également dans ceux, en résonnance,  des
écrivains, artistes ou réalisateurs invités cet automne. Tous nous éclairent sur la société égyptienne et dessinent le paysage dans
lequel se sont inscrits les bouleversements politiques du printemps dernier.



Vendredi 26 octobre à 19h
Hazem Shaheen, oud et Naïssam Jalal, flûte
Le oudiste égyptien et la flûtiste franco-syrienne interprètent un répertoire
profond et méditatif mêlant la tradition du taqseem arabe classique à celle
plus moderne de l’improvisation jazz. Ils se sont produits dans cette forma-
tion au festival de Malte, au Jazz factory festival du Caire et à l’Institut du
monde arabe, à Paris, en 2011.

Hazem Shaheen, oud
Après des études à l’Institut pour la Musique arabe, puis à la Maison du Oud au Caire, il reçoit le premier prix de Meilleur Joueur de
Oud du Monde arabe au concours international de Oud de Beyrouth. Il est membre de l'orchestre Eskenderella et enseigne actuel-
lement comme professeur de oud au Caire.

Naïssam Jalal, flûte
Après une formation classique de flûte traversière, elle étudie le nay à Damas. Elle collabore avec différents musiciens : du rappeur
libanais Rayess Bek en passant par des musiciens africains de la scène parisienne aux jazzmen américains et développe un son très
particulier entre ces cultures.

Samedi 27 octobre à 11h 
Atelier - découverte du oud et de la musique arabe, en direction du jeune public.
Inscription : 04 13 31 83 72

p.23p.22
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Samedi 27 octobre à 14h30

L’Égypte : regards de femmes
En introduction au Mois du film documentaire qui aura lieu du 25 octobre au 30 novembre dans le réseau des bibliothèques
du département, deux films présentent, les témoignages de femmes sur la société égyptienne à laquelle elles appartiennent
ou dont elles sont exclues. Ces documentaires  dressent, à travers ces paroles, le portrait d’une Egypte qui annonce les évé-
nements politiques en marche.
La projection sera suivie d’un débat en présence de Amal Ramsis et animée par Nicolas Feodoroff*.

Interdit de Amal Ramsis - 52’
Interdit a été tourné trois mois avant le soulèvement du 25 janvier 2011. La réalisatrice Amal Ramsis
a commencé à filmer ses premières scènes dans les rues du Caire. Elle devait se cacher de la police,
s'abritant souvent chez des amis ou des connaissances que l'on rencontre dans le film composé de
témoignages essentiellement féminins. Il explore le sens même du mot "interdit" et traduit de

nombreux aspects de la vie quotidienne en Égypte. Au final, la révolution éclatant le dernier jour du montage du film vient
répondre à de nombreuses questions que ce film soulève.

Ces Filles-là de Tahani Rached - 68’
Ce documentaire nous plonge dans l'univers des adolescentes des rues du Caire, un univers de violence et
d'oppression, tout comme de liberté. 
Ces filles-là nous étonnent par la force qu'elles dégagent, le rire qui les anime et la dureté dont elles doivent se
parer pour faire face à leur quotidien. Ce film nous fait découvrir un monde, invisible aux yeux indifférents, mais
dont l'existence témoigne des ressorts secrets et vitaux d'une société. 

Dans le cadre du programme Sous le signe d’Averroès et en partenariat avec le Festival International du Documentaire (FID)*.

Cinéma documentaireMusique



Mercredi 3 octobre 2012 à 18h30
Comment la terre d’Israël fut inventée ?
Par Shlomo Sand, historien, Université de Tel-Aviv. 
Partant des conceptions diverses données au concept de patrie, Shlomo Sand tente d’éclairer le rapport des juifs à la terre
sainte. Existe-t-il dans la Bible ou dans le Talmud ? Pourquoi, durant 1 800 ans, les juifs n’ont-ils pas voulu émigrer en terre
sainte ? Comment un processus idéologique, le sionisme, a transformé la terre sainte en un État juif, ethno-religieux,
républicain ?

Mercredi 28 novembre 2012 à 18h30
Qu’est-ce qu’un objet artistique ?
Par Nathalie Heinich, sociologue au CNRS et Roberta Shapiro, sociologue au ministère de la
Culture et à l'EHESS. 
Comment l’art vient-il aux personnes, aux objets, aux activités ? Comment passe-t-on d’une
activité à un art, d’un simple artefact à une œuvre et d’un praticien à un artiste ?
Comprendre l’engendrement de ces processus, décrire leur développement, voilà ce que ce
débat abordera, questionnant la nature même des objets « d’art » et des mondes sociaux
dans lesquels ils émergent, tout en nous invitant à nous interroger sur la place des artistes
et le statut de l’œuvre d’art dans la société. 

En partenariat avec l’IDEP (Institut d’Economie publique), le GREQAM (Groupement de recherche en
économie quantitative d’Aix-Marseille),  le Centre Norbert Elias et les centres de recherche du pôle
marseillais de l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales).
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À l’écoute des sciences sociales  
Un dialogue ouvert entre les thèmes les plus actuels de la recherche en sciences sociales et des questions qui se posent
avec insistance à nos sociétés, un moment d'échange direct avec des chercheurs dans les champs de la sociologie, de
l’histoire, de l’économie et de l’anthropologie.

Rentrée littéraire
Jeudi 20 septembre à 18h
Pour se repérer dans la multitude de livres proposés à l’automne, des professionnels du livre partagent leurs coups de
cœur et ouvrent quelques pistes de lecture.
Avec la participation d’Isabelle Eymonot, Elisabeth Arquier, bibliothécaires, Fred Robert, journaliste, Dominique Paschal,
libraire, Pascal Jourdana, directeur littéraire et Laurence Tardieu, auteur.
Lecture d’extraits par Sofia Teillet.

Écrivains en dialogue
Vendredi 7 décembre à 18h30
Des rencontres où l’on propose à un écrivain de “dialoguer” avec une autre proposition artistique (vidéo, musique, lecture...)
ou, simplement, avec un autre écrivain. 

Nathalie Kuperman
Lecture par Elisabeth Moreau
Dans ses romans (Nous étions des êtres vivants, Les Raisons de mon crime) Nathalie Kuperman rend compte, avec une acuité
non dénuée de dérision, de la précarité du monde et de la difficulté des relations humaines. Ses personnages, comme dans la
vraie vie, y subissent l'injustice sociale et la violence des puissants. Avec la librairie Histoire de l’œil.
Échanges menés par Pascal Jourdana (La Marelle, villa des auteurs).

Haute voix
Vendredi 23 novembre à 18h30
Jacques Bonnaffé, textes et Louis Sclavis, saxophone,
clarinettes
Une rencontre entre un grand improvisateur muni de ses instruments et un
comédien hors normes dans une complicité où musique et mots sont inti-
mement liés.
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L’expérimentation est là, dans l’œuvre de Richard Baquié qui s’étale sur vingt
ans, rythmant et arrimant la base d’échafaudages ludiques. Cet ensemble de
constructions imaginaires, de mécaniques poétiques, fait jouer des forces et
des associations, l’intrication de la science, du bricolage de l’alchimiste, le
détournement de maquettes et nous rappellent la fonction de l’essai dans la
démarche du chercheur. Pour en débattre et tisser des correspondances, en pré-
paration d’un catalogue raisonné, des penseurs qui ont défendu cette concep-
tion d’un art subversif, portés par l’idée de jeu, de stratagème sont sollicités et
montrent l'importance et l’influence de Richard Baquié auprès des nouvelles
générations de plasticiens. La question de la réception de cette œuvre, quinze
ans après la disparition de l’artiste, est posée durant ces deux journées.

Intervenants pressentis : Michel Enrici,  Olivier Kaeppelin, Jean-Paul Curnier,
Bernard Millet, Frédéric Valabrègue,Nathalie Heinich, Ricardo Vasquez, Didier
Larnac, Marc Partouche.

Ateliers d’arts plastiques pour jeune public
Animés par Judith Bartolani
Renseignement et inscription : 04 13 31 83 72

p.27

Samedi 16 décembre  de 10h à 18h

Plus loin…
Direction scientifique : Didier Larnac, Laurent Cauwet,
Emmanuel Loi,  Marc Partouche, 
association À vous de voir

Mercredi 31 octobre à 14h 
Animaux dans la ville
Brooklyn zoo, G. Bricout, M. Colard, A. Darmont, A. Hak, France, 2009 / Le chat d'appartement, S. Roper, France, 1998 / Bonsoir Monsieur
Chu, S. Lansaque et F. Leroy, France, 2005 / Signalis, A. Flückiger, Suisse, 2008 / Histoires du coin de la rue, O. Tezuka, Japon, 1962 / 
Le premier qui parle, Marie-Jo Long, France, 2007, en présence de la réalisatrice. (À partir de 6 ans)

Mercredi 21 novembre à 14h
Petites vies, grandes villes
Cosette, A. Burovs, Lettonie, 1977 / O'Moro, C. Calissoni, E. Offredo, France, 2008 / O sapateiro (Le cordonnier) D. Doutel & V. Sá,
Portugal/Espagne, 2011 / Plasticat, S. Bogojevic-Narath, Croatie, 2003 / Poulet free, R. Balloy, L. Ewald, C. Hirbec, J. Ivry, Y. Janvion,
C. Kuntz, J. et Q. Piragibe, France, 2011 / Paradis, Adrian Maganza, GB, 2009 / Ailleurs et R, J. Rembauville, N. Bianco-Levrin, France, 2008, 
en présence du réalisateur.  (À partir de 8 ans)

Mercredi 19 décembre à 14h 
L’homme et la ville
Hellville, R. Busson, Y. Drevon, A. Duhayon, M. Mege-Ythier, F. Pichon, J. Soler, R. Tillie, G. Wang, France, 2011 / Monkey king, K.
Soulinthavong, S. Lemoignet et O. Thouseau, France, 2004 / Pixels, P. Jean, France, 2010 / La maison en petits cubes, K. Kato, Japon, 2008
/ El empleo (L’emploi), S. Bou Grasso, Argentine, 2008  / Hello antenna, V. Samartseva, A. Bergmann, Allemagne, 2008 / G.R.U.I.K, A.
Roussel, S. Boutroue, C. Auvèpre, France, 2010, en présence des réalisateurs. (À partir de 10 ans)

Durée de chaque séance : 1h - Programme sous réserve.
Enseignants : des séances réservées aux publics scolaires sont proposées pour chaque projection. Renseignements au 04 13 31 83 72

Images en mouvement
Séances de cinéma d’animation pour le jeune public suivies de rencontres avec les réalisateurs et animées par
l’association Petits chaudrons et grandes oreilles.

Journée d’études sur Richard Baquié



Samedi 27 11h Lectures à haute voix : Taxi et L’Arche 
de Noé p.20
Atelier-découverte : musique arabe p.22

14h30 Film documentaire. L’Égypte : 
regards de femmes p.23

Mercredi 31 14h Cinéma d’animation : 
Animaux dans la ville p.26

14h Promenade urbaine. L’eau à Marseille 
-histoire d’une ville-Les fontaines du 
centre ville p.5

14h Promenade urbaine. Visite du centre 
de traitement d’eau potable 
de Sainte-Marthe p.5

14h Atelier jeune public L’eau source de 
vie et d’énergie p.4

NOVEMBRE
Mercredi 7 14h30-17h30 Atelier jeune public Sculpte-moi 

un savon p.4
14h Promenade urbaine. Marseille au fil de

l’eau-Les fontaines du centre ville p.5    
Samedi 17   14h30-18h Rencontres. 1962. Des trajectoires 

singulières dans une histoire 
des rapatriements p.11

Lundi 19 18h30 Conférence. Usages de l’eau dans le 
territoire marseillais p.6

Mercredi 21 14h Cinéma d’animation : Petites vies, 
grandes villes p.26

Vendredi 23 18h30 Haute voix : Jacques Bonnaffé et Louis
Sclavis p.24

Samedi 24   10h-16h Promenade urbaine. 
Les eaux cachées : le plateau de la 
Mûre p.5

Mardi 27 18h30 Conférence. Des artistes 
au Camp des Milles p.11

Mercredi 28 18h30 Conférence : Qu’est-ce qu’un objet 
artistique ? p.25

Mercredi 28 14h Promenade urbaine. L’eau à Marseille 
-histoire d’une ville-Les fontaines du 
centre ville p.5

Vendredi 30   9h30-17h Journée d’études. Paul Quintrand, 
architecte p.14

DÉCEMBRE
Samedi 1er 10h Promenade urbaine. Le centre 

de traitement d’eau potable 
de Sainte Marthe p.5

Lundi 3 18h30 Conférence.L'industrie marseillaise et 
l’eau au XIXe siècle : enjeux et usages.
p. 6

Du 5 au 8 Atelier d’expression corporelle
Danser l’eau p. 4

Vendredi 7 18h30 Écrivains en dialogue : 
Nathalie Kuperman p.24

Jeudi 13 18h30 BD et Histoire : les travailleurs 
indochinois à Marseille et en France p.13

Mercredi 19 14h Cinéma d’animation : 
L’homme et la ville p.26

Samedi 16     10h - 18h Journée d’études. Richard Baquié p.27

LES EXPOSITIONS
Du 13 septembre au 8 décembre
Les Architectures de l’eau à Marseille 
du XVIIIe siècle à nos jours p 3-7

À partir de septembre 2012
1939 - 1942 : Vichy en Provence p.8

Du 15 septembre au 22 décembre
Egypte, claire et obscure p.18-19

LIRE AU JARDIN
Du 12 septembre au 24 octobre
Tous les mercredis  de 16h à 17h30
Petits et grands, venez lire et écouter 
des histoires au jardin de Lecture

SEPTEMBRE
Les 15 et 16 Journées Européennes du Patrimoine p.10
Jeudi 20       18h Les coups de cœur de 

la rentrée littéraire  p.24
Jeudi 27         17h30 Egypte, claire et obscure

Visite commentée par Denis Dailleux p.18
Mercredi 26 14h Promenade urbaine. L’eau à Marseille- 

histoire d’une ville - Les fontaines du 
centre ville p.5

Samedi 29    10h-12h Promenade urbaine. Le long du ruisseau 
des Aygalades p.5

OCTOBRE
Mardi 2             18h30 Conférence Une histoire des travailleurs 

noirs en France p.13
Mercredi 3 14h Promenade urbaine. Marseille au fil de 

l’eau- les fontaines du centre ville p.5
18h30 Conférence Comment la terre d’Israël fut 

inventée ? p.25
Du 10 au 13 Fête de la Science. Le rêve p.15
Mercredi 10 14h Atelier jeune public L’eau source de vie et

d’énergie p.4
Vendredi 12 16h-21h Rencontres À la rencontre de Fernand 

Pouillon p.14
Mardi 16 18h30 Ecritures au-delà de la mer : 

La littérature égyptienne p.21
Jeudi 18     14h30-18h Colloque. L’usage social de l’eau p.6

18h30 Conférence. Instrumentalisation et 
transformation de la salle de bains, 
XIXe – XXe siècles p.6

Vendredi 19    9h-12h Promenade urbaine. Du bassin de Saint- 
Christophe au Palais Longchamp p.5

13h30-17h Colloque. Les monuments de l’eau p.7
19h Spectacle. Le Bain p.7

Samedi 20 20h30 Concert. Chants sacrés en Méditerranée : 
Mawlay p.16

Mardi 23 18h30 Conférence. 1912-1962 : Les travailleurs
algériens en France p.13

Vendredi 26 17h Lectures à haute voix : Le Voleur et les 
chiens p.20

19h Concert H.Shaheen et N.Jalal p.22A
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Plus d’informations sur : www.culture-13.fr ; www.biblio13.fr ; www.archives13.fr


