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Après le succès de la première édition, nous 
avons souhaité poursuivre sur cette lancée 
en éditant le second numéro du programme 
culturel.
En effet, ce support retraçant l’actualité culturelle 
de la ville émanant des services municipaux 
et du tissu associatif, apparaît comme un outil 
incontournable pour bien préparer les six mois 
à venir. Car visibilité et lisibilité sont les maîtres-
mots de ce document !
Et comme vous pourrez le constater en le 
feuilletant, il n’y a que l’embarras du choix ! 
Spectacles, concerts, programme spécial 
«jeunesse», rendez-vous autour du livre, 
expositions, projections, conférences, débats, 
événements : la vie locale s’annonce riche en 
manifestations diverses et variées.
De plus, pour répondre à vos attentes tout en 
vous permettant de profiter des manifestations 
proposées sans vous priver, tous les rendez-vous 
sont gratuits ou à moindre coût.
Aussi, usez et abusez de cette programmation 
concoctée spécialement pour vous pour la 
période de janvier à juin 2013.
Bonne saison culturelle à tous.

Véronique Braëms
Adjointe au maire déléguée aux 
Affaires culturelles, au Patrimoine 
et au Jumelage
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Infos pratiques
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Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Avenue des Anciens combattants 
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 09 22 83
e-mail : pole-culturel@mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
site : www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
Médiathèque
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 14h00-18h00
mercredi et samedi : 10h00-13h00 & 14h00-18h00
Prêt : vous pouvez emprunter pour 3 semaines : 10 livres, 2 livres lus, 
5 revues, 6 CD, 1 DVD documentaire et 2 DVD films.
Archives municipales
Horaires : du mardi au vendredi : 9h00-12h00 sur rendez-vous & 
13h00-17h00
e-mail : archives.municipales@chateauneuf-les-martigues.fr
Pôle culturel et galerie d’exposition
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 10h00-12h00 & 13h00-18h00
mercredi et samedi : 10h00-18h00
Maison de la musique - Ecole de musique
Tél : 04 42 09 35 65 - 06 21 41 67 88
site : www.ecole-musique13220.net78.net
Service Culture et Animations
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h00 & 13h30-17h30  
(17h00 le vendredi)
Tél : 04 42 79 84 02
e-mail : service.culture@chateauneuf-les-martigues.fr

Nos partenaires :

Espace Marcel-Pagnol  
Tél : 04 42 76 19 16
Centre social – Maison pour tous 
(CSMPT) 
Tél : 04 42 79 84 50
Maison pour tous de La Mède 
Tél : 04 42 07 14 53
Musée des Amis de Castrum Vétus 
Tél : 04 42 79 81 56
Office de tourisme 
Tél : 04 42 76 89 37/38
SI.BO.JAI (Syndicat Intercommunal du 
Bolmon et du Jaï) 
Tel : 04 42 43 08 91
Les légendes se racontent 
Tél : 06 75 61 44 44

Le Club philatélique Martégal 
Les Amis de Jaurès en Provence 
Les Amis de Castrum Vétus
Les Comités des fêtes de Châteauneuf 
et de la Mède
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Recevez les infos exclusives en vous abonnant à votre newsletter « Côté 
culture », après avoir créé votre Compte citoyen sur le site de la ville.
Nouveauté : suivez l’actualité culturelle en téléchargeant votre application 
smartphone gratuite « ville de Châteauneuf-les-Martigues » depuis votre 
plate-forme habituelle.
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Du samedi 6 avril  au vendredi 17 mai
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
La traditionnelle exposition « Artistes en herbe » 
sera consacrée cette année à la thématique de 
l’art postal. Aux travaux des élèves des écoles 
maternelles et primaires, s’ajouteront les œuvres 
reçues dans le cadre du concours d’art postal 
organisé par le Pôle culturel.  
Goûter-spectacle le vendredi 17 mai à 18h00 
pour fêter la fin du projet « art postal » et remise 
des prix du concours d’art postal.

Du mercredi 2 janvier 
au jeudi 28 février
Musée des Amis de Castrum Vétus
A l’occasion du Mois du blanc, le Musée des Amis de 
Castrum Vétus propose une exposition autour de 
l’intimité féminine. Combinaisons, jupons, dentelles 
et froufrous rivaliseront avec quelques objets de 
la fin du XIXème siècle conservés dans les fonds du 
musée.

Du vendredi 29 mars   
au vendredi 12 avril
Au Centre social Maison pour tous de 
Châteauneuf
Cette exposition de tableaux, proposée en 
collaboration avec l’association « Les Arts Carryens »  
de Carry-le-Rouet  autour d’un thème commun, a 
pour but de promouvoir et de regrouper les artistes 
locaux amateurs mais aussi de développer le goût 
et la pratique de l’art. Pendant toute l’exposition, 
des personnes issues du collectif seront présentes et 
disponibles auprès du public.  
Vernissage le vendredi 29 mars à 18h30.

EXPOSITIONS

« Les dessous féminins 
de la Belle Epoque »

« Les Arts Carryens »
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Artistes en herbe  
« Spécial Timbrés ! » Du mardi 21 mai au samedi 1er juin

Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Exposition de travaux d’exploitation des élèves de 
l’école René-Perrin suite à la visite de l’exposition 
«Résonances» proposée par le musée Ziem 
de Martigues, qui met en relation des œuvres 
contemporaines de sa collection avec celles du 
FRAC PACA. S’inspirant des différentes démarches 
des artistes, les réalisations des élèves portent sur 
l’exploration d’outils non usuels, inventés, sur le 
rapport entre le geste et la surface, les matériaux, les 
choix esthétiques... Un travail ambitieux à découvrir !
Vernissage le mardi 21 mai à 18h00.

« Résonances »
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« Art postal et 
boîtes aux lettres  
extraordinaires »
Du samedi 2 février 
au samedi 30 mars
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

Cette exposition interactive exceptionnelle créée 
par le collectionneur Pierre-Stéphane Proust, 
met en regard une vingtaine de boîtes aux lettres 
customisées et des enveloppes d’art postal. En 
résonance, le club philatélique martégal propose 
dans la médiathèque quelques repères pour 
illustrer le voyage d’une lettre, l’impression d’un 
timbre poste et l’histoire de l’écriture manuscrite. 
Un « calendrier des raretés » illustré de documents 
philatéliques hors du commun complète 
l’exposition.

Du jeudi 6 juin au mardi 6 août
Pôle culturel Jean-Claude lzzo
Prêtée par l’Ecole du Vent de Saint-Clément, 
l’exposition créée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux présente le phénomène de la migration en 
France et dans le Monde. Pourquoi migrer ? Quelles 
sont les espèces les plus emblématiques de ce 
phénomène ? Où vont-elles ?
Elle est enrichie par des oiseaux naturalisés du 
Muséum d’Aix-en-Provence et des œuvres d’art 
contemporain de la POPARTs (Plateforme Ouest 
Provence des Arts visuels).
L’exposition se poursuit sur le terrain avec le SI.BO.JAI  
(Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï) qui 
propose des visites sur site et des permanences 
ornithologiques dans l’observatoire du Barlatier 
afin de montrer les oiseaux migrateurs dans leur 
environnement. Sur réservation au pôle culturel. 
Visites les mercredis après-midi de juin et juillet.

EXPOSITIONS

« A tire d’ailes »
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Du vendredi 14 juin au samedi  29 juin
Maison pour  tous de La Mède
Réalisées tout au long de l’année, les œuvres issues 
de l’atelier de peinture animé par Anne-Marie 
Devos, offrent un éventail de techniques et de 
créativité. Vernissage le vendredi 14 juin à 18h00. 

Peintures



Samedi 2 février à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Nomade est un enfant qui a perdu sa voix. Afin de la retrouver, il entreprend un voyage 
à travers le monde et s’imprègne des différentes cultures musicales. Cette invitation au 
voyage de la compagnie « Les Voix nomades » permet une découverte des musiques 
africaines, indiennes et brésiliennes. Un conte musical aux multiples rencontres où le 
son se mêle au rêve.  
A partir de 18 mois.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

JEUNE PUBLIC

SPECTACLE MUSICAL
« Nomade »

Sp
ec
ta
cle

s
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JEUNE PUBLIC

Samedi 30 mars à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Une grande boîte avec des « noeuds-rubans » de 
toutes les couleurs où chaque nœud rappelle un 
événement de la vie, un petit cadeau. Cadeau 
de naissance, premier doudou, première dent... 
Sur le chemin des contes et des comptines, nous 
marcherons à la découverte des cadeaux de la 
vie, un spectacle doux, comme un doudou par la 
conteuse Marie Ricard de la compagnie « Fileuse 
d’histoires ». A partir de 5 ans.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

CONTE
« Les  petits cadeaux » 
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TRADITION
Mardi gras  
des enfants 
Mercredi 20 février à 15h00
Salle Léo-Lagrange

Le traditionnel défilé costumé sera suivi d’un 
spectacle « La récré magique » interprété par 
l’association « Magic Fiesta ». Des jeux interactifs, 
des mimes, des clowns et de la magie pour un 
spectacle détonant !  
Goûter et spectacle offerts.
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Les mercredis 9 janvier, 6 février,  
6 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Une occasion de partager et de faire découvrir vos 
livres préférés.

Les croqueurs de livre

Les mercredis 16 janvier, 13 février,  
13 mars, 10 avril, 22 mai et 12 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Des jeux avec les livres en compagnie de Murielle.

Les après-midi de Murielle

Les mercredis 23 janvier, 20 mars,  
17 avril  et 19 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Projection d’un film, d’un documentaire ou dessin 
animé jeunesse surprise.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

1, 2, 3 ça tourne

Les mercredis 30 janvier, 27 février,  
27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin à 16h30 
(plus de 6 ans) et à 17h00 (plus de 3 ans)
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Pour les petites oreilles, des histoires d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

Voyages au centre
des histoires

JEUNE PUBLIC
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NOUvEAU 
Eveil musical
Samedi 6 avril  de 10h00 à 10h30 
et de 10h30 à 11h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Une découverte ludique des sons et des 
instruments du monde entier : maracas, tambours, 
guiro... un voyage sensoriel et musical concocté 
par Corinne. De 18 mois à 3 ans. Attention, places 
limitées ! Inscriptions obligatoires.



AUTOUR DU LIvRE
Les samedis 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin à partir de 10h00 
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Venez discuter de vos derniers plaisirs de lecture autour d’un café.

Café lecture

Samedi 9 février de 15h00 à 19h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Pour cette 4ème édition, le pôle culturel propose 
une rencontre-conférence avec l’écrivain de polars 
Patrick Pécherot, suivie du film « Le jour se lève » 
(1939) de Marcel Carné avec Arletty et Jean Gabin. 
Dédicace et apéritif dînatoire.
Entrée libre.

RENCONTRE-CONFéRENCE 
« Le Polar  dans  tous ses 
états ! » 
Invité d’honneur :  
Patrick Pécherot

9
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CONFERENCES

Samedi 16 mars à 14h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
L’association Les Amis de Jaurès en Provence 
propose deux interventions-débats sur l’actualité 
de ces figures politiques et philosophiques avec la 
présence exceptionnelle du philosophe écrivain, 
Henri Pena-Ruiz et de Marion Fontaine, historienne 
maître de conférences.

CONFéRENCE-DéBAT
« Jaurès, Marx, penseurs 
pour notre temps »

www.chateauneuf-les-martigues.fr

Vendredi 22 mars à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
A l’occasion de l’exposition « Art postal et boîtes aux 
lettres extraordinaires », le pôle culturel propose 
une conférence de Roberta Shapiro, sociologue au 
ministère de la Culture et à l’EHESS (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales). 
Comment l’art vient-il aux personnes, aux objets, 
aux activités ? Comment passe-t-on d’une activité 
quelconque à un art, d’un simple artefact à une 
œuvre et d’un praticien à un artiste ? A partir de 
nombreux exemples, empruntés aussi bien à l’art 
postal qu’au graffiti, qu’à l’art brut, à la photographie, 
au cinéma, au hip-hop, à la magie et à d’autres 
domaines encore, nous explorerons les multiples 
voies et contournements du passage à l’art.
R. Shapiro a co-dirigé l’ouvrage De l’artification. 
Enquêtes sur le passage à l’art, Paris, éd. EHESS, 
2012, avec N. Heinich.

CONFéRENCE
« Qu’est-ce qu’un objet 
artistique ? »

Jeudi 28 mars à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Le club philatélique martégal et le pôle 
culturel Jean-Claude 
lzzo proposent une 
conférence- 
projection sur 
l’histoire du courrier 
postal, des Égyptiens 
à nos jours.

CONFéRENCE-PROJECTION
« Histoire du courrier postal »

CONFéRENCE
«1789-1793 en Basse 
Provence, sous la 
Révolution Française »
Vendredi 29 mars à 18h30
Musée des Amis de Castrum Vétus
Robert Strozzi, de l’association des Amis du Vieil 
Istres, propose une conférence sur la Révolution 
Française en Provence. Au printemps 1789, les trois 
ordres (Clergé, Noblesse, Tiers Etat) rédigent leurs 
cahiers de doléances. La Sénéchaussée d’Aix a élu 
le comte de Mirabeau ainsi que trois autres députés 
pour représenter le Tiers Etat aux Etats Généraux de 
Versailles. En 1792, la «Patrie étant en danger», des 
volontaires marseillais rejoignent à Paris les Gardes 
Nationaux et font connaître ce chant de guerre 
composé par Rouget de l’Isle, « la Marseillaise ». La 
Convention instaure un régime de Terreur dont Louis 
Puech, maire de Martigues, sera victime, guillotiné 
début 1794 à Marseille.
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CONFERENCES

Mardi 2 avril à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Dans le cadre de la semaine du développement 
durable et de l’Agenda 21 initié par la ville, le pôle 
culturel présente une conférence sur les relations 
entre développement durable et culture.

CONFéRENCE
« Culture et développement 
durable »

Vendredi 24 mai à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Le Musée des Amis de Castrum Vétus et le Pôle 
culturel proposent une conférence de Lionel 
Gourichon, chercheur au CNRS, archéozoologue, sur 
les débuts de l’élevage au Proche-Orient et l’arrivée 
des premières sociétés paysannes dans le Midi de 
la France au 6ème millénaire. Quels changements ont 
été entraînés par l’introduction de l’agriculture et de 
l’élevage notamment celui du mouton ?

CONFéRENCE
« La domestication du 
mouton au Néolithique »

Jeudi 6 juin à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Dans le cadre de l’exposition « A tire d’ailes », le 
SI.BO.JAI (Syndicat Intercommunal  du Bolmon et 
du Jaï) propose une conférence sur la 
migration des oiseaux sur le site naturel 
protégé du Bolmon et du Jaï.

CONFéRENCE
« Les oiseaux  migrateurs de 
l’étang de Berre et de Bolmon »

CONFéRENCE 
« La Provence 
immergée »
Vendredi 31 mai à 18h30
Cinéma Marcel-Pagnol

Le Pôle culturel en partenariat avec le musée 
des Amis de Castrum Vétus accueillent Jacques 
Collina-Girard, géologue, préhistorien, maître de 
conférence du CNRS à l’Université de Provence, pour 
la présentation de son livre « La Provence immergée - 
Plongées à Marseille et ses abords » édité aux 
Presses du Midi. Guide passionnant, original et très 
complet d’un scientifique, enseignant et sportif, il 
apporte des réponses à la curiosité des plongeurs 
et des amoureux de la mer sur le cadre naturel qu’ils 
fréquentent (géologie, préhistoire, météorologie, 
faune locale...).
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SPECTACLES
Samedi 12 janvier de 9h30 à 17h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Organisé par le Choeur Gospel de Provence Massilia 
gospel choir.
Animé par le chef de choeur professionnel Fred 
Lewin. Tarif : 30€ la journée. 
Renseignements et inscriptions au 06 03 20 04 01.

CONCERT
Stage de chants gospel

Samedi 6 avril à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude lzzo
Les élèves de l’Ecole de musique de Châteauneuf 
présentent les morceaux travaillés au cours de 
l’année.

CONCERT
Ecole de musique

Samedi 6 avril  à 15h00 et à 21h00
Salle Léo-Lagrange
L’ensemble vocal « Les Baladins » du CS-MPT de 
Châteauneuf vous invite à un nouveau voyage  
au cœur de la chanson  française. Un moment 
exceptionnel de partage musical.
Tarifs : 10€, 5 € les 12-18 ans, gratuit - de 12 ans.
Renseignements et inscriptions au CS-MPT.

CONCERT
Les Baladins

Vendredi 1er février à 20h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
De jeunes instrumentistes à cordes issus de 
l’orchestre de chambre aixois « Les Archets du Roy 
René » invitent à un moment musical d’exception en 
proposant un répertoire classique et baroque. 
Entrée libre.  
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

CONCERT
Les Archets du Roy René
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SPECTACLES

CONCERT 
« llusion flamenca » 
Vendredi 15 mars à 20h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

Un chanteur réputé, Jesus de la Manuela, pilier 
de la compagnie Solea à Marseille, un musicien, 
Manuel Gomez, et une jeune danseuse flamenca 
de talent, Florencia Deleria feront partager la 
puissance et la sensibilité du flamenco autour d’un 
apéritif dînatoire. Dans l’atmosphère intimiste de 
l’auditorium du pôle culturel, venez découvrir les 
artistes de ce « tablao » qui fait vivre la tradition et 
l’énergie du flamenco.
Entrée libre. 
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

Samedi 15 juin à 17h30
Parvis du pôle culturel
Concert gratuit en plein air du groupe de rock  
« The Cluster one » qui fait revivre les standards des 
années 70.

CONCERT
« The Cluster one »

Samedi 29 juin à 17h30
Parvis du pôle culturel
Le Big Band de l’Ecole de musique, sous la direction 
de Jean-François Bugéia, propose un concert en 
plein air alternant reprises de standards de soul et 
de jazz.

CONCERT
Big Band

‘



HUMOUR
« Sur un plateau »

Samedi 25 mai à 15h00
Salle Léo-Lagrange
A l’occasion de la fête des mères, la compagnie Les 
Tréteaux du Sud présente sa nouvelle pièce écrite 
par Jean-Paul Gantineaux. Entrée libre
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THéâTRE
« Allô Chérie,
j’ai délocalisé ta mère ! »

SPECTACLES

HUMOUR
« Ali... au pays des merveilles »
Vendredi 26 avril à 21h00
Cinéma Marcel-Pagnol
Ali Bougheraba nous raconte le Panier, le quartier 
de Marseille où il a grandi... Un stand-up tout en 
tendresse, humour et poésie.
Tarifs : 8 € adulte et 5 € enfants - de 12 ans.
Attention, places  limitées. Pensez  à prendre vos billets !

Samedi 30 mars à 20h00
Salle Léo-Lagrange 

Arnaud Cosson dans « Tout est bon dans le Cosson »
Révélé dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier sur 
France 2, Arnaud Cosson met en scène dans ce spectacle les attitudes excessives 
et les comportements tourmentés et touchants de personnages plus vrais que 
natures.

« Vincent Piguet est un coquinou »
Spectacle dans lequel s’entremêlent des personnages aussi absurdes 
qu’hilarants. Danseur, chanteur, ce grand naïf nous entraîne dans une drôle 
d’histoire où défilent toutes les petites lâchetés ordinaires. On rit, on grince des 
dents, mais on finit par se dire que ce coquinou-là est un grand sentimental. 
Tarifs : 15 € adultes et 8 € enfants - de 12 ans.
Attention, places limitées. Pensez à prendre vos billets !

Vendredi 28 juin à partir de 19h30
Parc François-Mitterrand
Le traditionnel gala de danse de la Maison pour Tous 
de La Mède est l’occasion de découvrir de nombreux 
talents entre danse néo classique, modern ‘jazz, hip 
hop, ragga, danses de salon et danses africaines.
Tarif unique  : 5 €. Renseignements et réservations 
auprès de la MPT - La Mède.

DANSE
Gala de danse
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CINEMA

CINEMA

CINéMA
JOURNéE DE LA FEMME 
« Correspondances »  
de Laurence  
Petit-Jouvet
Vendredi 8 mars à 20h30
Cinéma Marcel-Pagnol

En résonance à l’exposition « Art postal et boîtes 
aux lettres extraordinaires » et à l’occasion de la 
Journée de la femme, le pôle culturel  propose le 
film documentaire « Correspondances » (2011) de 
Laurence Petit-Jouvet. Des femmes de la diaspora 
malienne, vivant à Montreuil en Seine-Saint-
Denis, s’adressent dans une « lettre filmée » à une 
personne de leur choix, réelle ou imaginaire.
Entrée libre.

Samedi 13 avril à 18h00
Pôle culturel Jean-Claude lzzo
Le pôle culturel propose le film « Le facteur »  
(« Il Postino ») de Mickael Radford avec Philippe 
Noiret. L’histoire d’une amitié inattendue entre 
Pablo Neruda et le facteur d’une petite île de 
Méditerranée où il s’est exilé.
Entrée libre

PROJECTION
« Le facteur » 
de Mickael  Radford
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EvENEMENTS

Dimanches 17 et 24 mars à 15h00
Centre-ville
Sortez vos costumes et vos confettis pour participer 
aux traditionnels corsos carnavalesques proposés 
par les Amis de Castrum Vétus. Et pour tous ceux qui 
souhaitent prolonger cet esprit de fête, rendez-vous 
au repas dansant costumé  organisé le samedi  16 
mars à 20h00 à la salle Léo -Lagrange. 
Inscriptions auprès  de la Maison  des Associations.

TRADITION
57ème Corso carnavalesque

Samedi  8 et dimanche 9 juin
La Mède
Saint Médard, saint patron de La Mède, sera une 
nouvelle fois mis à l’honneur durant trois jours 
consécutifs. Course de voitures à pédales, repas, 
soirée dansante, messe traditionnelle en provençal... 
Tous les ingrédients sont réunis pour rendre ces 
fêtes incontournables ! Retrouvez le détail de ces 
deux jours sur l’Actu du mois de juin.

TRADITION
Fête de la Saint-Médard

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Parc François-Mitterrand
Durant deux jours, stetson et santiags seront de 
rigueur pour pénétrer dans l’univers américain 
recréé avec talent par l’association « Les Légendes se 
racontent ». Au programme de ce week-end made 
in USA : concerts, spectacles équestres, western et 
amérindiens, exposition de véhicules américains... 
Une manière ludique et agréable de découvrir 
toutes les facettes  de l’esprit country.
Entrée libre.

LOISIRS
8ème édition American Fair
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EVENEMENTS

SOIRéE SPéCIALE
Nuit des amoureux
Jeudi 14 février à 19h00 
Cinéma  Marcel-Pagnol

Le service Culture et Animations, le pôle culturel 
et le cinéma Marcel-Pagnol proposent une soirée 
originale et conviviale pour fêter la Saint Valentin : 
un jeu sur les films d’amour au cinéma, un apéritif  
dînatoire, une tombola et le film « PS : I love you » 
de Richard La Gravenese avec Hilary Swank. Tous 
les éléments sont réunis pour une soirée épicée !
Tarif unique : 8 €.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver auprès 
de l’Office de tourisme et du service Culture et 
Animations.

Vendredi 21 juin à partir de 19h00
Parc François-Mitterrand
Les premières notes de la Fête de la musique 
retentiront sous les pins du parc François-Mitterrand 
pour une soirée qui promet d’être intense.  
Ce rendez-vous incontournable donne chaque 
année le coup d’envoi de la saison estivale. 
Musiciens et chanteurs amateurs locaux se 
succéderont et feront découvrir leur univers musical 
jusqu’au bout de la nuit.

TRADITION
Fête de la musique

Lundi 24 juin à 21h00
Au départ du parking  des commerces 
de La Mède
La ville fête l’arrivée de l’été, au rythme des danses  
folkloriques, avec les Feux de la Saint-Jean. Aussi, 
ne ratez pas cette fête de la lumière où culture et 
traditions provençales s’invitent pour permettre à 
tous d’en découvrir la symbolique et les charmes.

TRADITION
Feux de la Saint-Jean
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JANVIER 2013 Intitulé Heure Lieu
Mercredi 2 janvier Les dessous féminins de la Belle Epoque Musée 

Samedi 5 janvier Café-lecture 10h Pôle culturel

Mercredi 9 janvier Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel

Mercredi 16 janvier Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel

Mercredi 23 janvier 1, 2, 3, Ca tourne 16h Pôle culturel 

Mercredi 30 janvier Voyages au centre des histoires 16h30-17h Pôle culturel

FEVRIER 2013 Intitulé Heure Lieu
Vendredi 1er février Concert Les Archets du Roy René 20h30 Pôle culturel

Samedi 2 février Art postal et boîtes aux lettres extraordinaires Pôle culturel

Samedi 2 février Café-lecture 10h Pôle culturel

Samedi 2 février Spectacle jeunesse « Nomade » 16h Pôle culturel

Mercredi 6 février Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel 

Samedi 9 février Polar dans tous ses états ! 15h Pôle culturel  

Mercredi 13 février Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel

Jeudi 14 février Nuit des Amoureux 19h Cinéma

Mercredi 20 février Carnaval des enfants 15h Salle Léo-Lagrange

Mercredi 27 février Voyages au centre des histoires 16h30-17h Pôle culturel 

AGENDA 2013

MARS 2013 Intitulé Heure Lieu
Samedi  2 mars Café-lecture 10h Pôle culturel

Mercredi 6 mars Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel

Vendredi 8 mars  Journée de la femme  
Cinéma « Correspondances » 20h30 Cinéma

Mercredi 13 mars Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel

Vendredi 15 mars Concert Ilusion Flamenca 20h30 Pôle culturel

Samedi 16 mars Conférences Marx et Jaurès, penseurs... 14h30 Pôle culturel  

Samedi 16 mars Corso repas dansant costumé 20h Salle Léo-Lagrange

Dimanche 17 mars Corso carnavalesque 15h Centre-ville

Mercredi 20 mars 1, 2, 3, Ca tourne 16h Pôle culturel 

Vendredi 22 mars Conférence Qu’est-ce-qu’un objet artistique ? 18h30 Pôle culturel 

Dimanche 24 mars Corso carnavalesque 15h Centre-ville

Mercredi 27 mars Voyages au centre des histoires 16h30-17h Pôle culturel

Jeudi 28 mars Conférence Histoire du courrier postal 18h30 Pôle culturel 

Vendredi 29 mars Conférence 1789-1793 en Basse Provence 18h30 Musée

Vendredi 29 mars Vernissage Exposition Les Arts Carryens 18h30 CS-MPT

Samedi 30 mars Spectacle jeunesse  « Les petits cadeaux » 16h Pôle culturel

Samedi 30 mars Soirée Humour 20h00 salle Léo-Lagrange
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AVRIL 2013 Intitulé Heure Lieu
Mardi 2 avril Conférence Culture et développement durable 18h30 Pôle culturel

Mercredi 3 avril  Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel

Samedi 6 avril Exposition Artistes en herbe spécial Timbrés Pôle culturel

Samedi 6 avril Café-lecture 10h Pôle culturel

Samedi 6 avril Eveil musical 10h Pôle culturel

Samedi 6 avril Concert des élèves de l'Ecole de musique 16h Pôle culturel

Samedi 6 avril Concert Les Baladins 15h/21h Salle Léo-Lagrange

Mercredi 10 avril Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel 

Samedi 13 avril Cinéma « Le Facteur » 18h Pôle culturel

Mercredi 17 avril 1, 2, 3 Ca tourne 16h Pôle culturel

Mercredi 24 avril Voyages au centre des histoires 16h30/17h Pôle culturel 

Vendredi 26 avril Spectacle Humour Ali au pays des merveilles 21h Cinéma 

MAI 2013 Intitulé Heure Lieu
Samedi 4 mai Café-lecture 10h Pôle culturel

Mercredi 15 mai Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel

Vendredi 17 mai Goûter/spectacle et remise des prix du 
concours d’art postal 18h Pôle culturel

Mardi 21 mai Vernissage de l'exposition Résonances 18h Pôle culturel

Mercredi 22 mai Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel

Vendredi 24 mai Conférence La domestication du mouton... 18h30 Pôle culturel

Samedi 25 mai Fête des mères – Théâtre 20h30 Salle Léo-Lagrange 

Mercredi 29 mai Voyages au centre des histoires 16h30/17h Pôle culturel

Vendredi 31 mai  Conférence La Provence immergée 18h30 Cinéma 

Expositions 

Jeune public

Autour du livre

Conférences

JUIN 2013 Intitulé Heure Lieu
Samedi 1er juin Café-lecture 10h Pôle culturel

Mercredi 5 juin Les croqueurs de livres 16h Pôle culturel

Jeudi 6 juin Exposition A tire d’ailes Pôle culturel

Jeudi 6 juin Conférence Les oiseaux migrateurs 18h30 Pôle culturel

Samedi 8 juin Fête de la St-Médard La Mède

Dimanche 9 juin Fête de la St-Médard La Mède

Mercredi 12 juin Les après-midi de Murielle 16h Pôle culturel 

Vendredi 14 juin Vernissage de l’exposition de peintures 18h MPT La Mède

Samedi 15 juin Concert The cluster one 17h30 Parvis du Pôle culturel

Samedi 15 juin American Fair Parc F. Mitterrand

Dimanche 16 juin American Fair Parc F. Mitterrand 

Mercredi 19 juin 1, 2, 3 Ca tourne 16h Pôle culturel

Vendredi 21 juin Fête de la musique 19h Parc F. Mitterrand 

Lundi 24 juin Feux de la Saint-Jean 21h La Mède

Mercredi 26 juin Voyages au centre des histoires 16h30/17h Pôle culturel

Vendredi 28 juin Gala de danse MPT La Mède 19h30 Parc F. Mitterrand

Samedi 29 juin Concert du Big Band 17h30 Parvis du Pôle culturel

Spectacles – concerts & théâtre

Cinéma

Evénements 



www.chateauneuf-les-martigues.fr

évéNEMENT 
« Ma ville  
comme je l’aime »
Portraits de 
Châteauneuvais
et de Médéens

Venez vous faire photographier lors 
des événements suivants :
- Carnaval
- Repas des Anciens
- Forum des jeunes
- Soirée C’Magic
- Saint Médard
- Journées du Patrimoine
- Week-end du sport en famille

EXPOSITION

Venez vous faire prendre en photo en 
2013 et participez à une exposition 
au Pôle culturel en 2014.

Plus d’infos dur le site Internet de la ville  
www.chateauneuf-les-martigues.fr


