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iLors du week-end inaugural d
lll et 12 janvier, Marseille se déuvrira sous un nouveau visa- •Le premier mois de l'annéa
ge, avec un fort Saint-Jean e
[culturelle sera voue au « Crrqud
[accessible au public, entière- en capitale » (du 24 janvier au\
nent rénové et doté d'un bea
\24fevner), soit 60 spectacles he
•jardin. Le boulevard du Littoral,
ergés notamment sur un an-!
le Vieux-Port et l'esplanade de Gien chantier naval (22, bd de (a
la Major seront tous trois rendus Méditerranée) où opère le Centre
aux piétons, par le biais d'un de recherche européen des arts
nouvel amenagement paysager. du cirque (Creac). Parmi la diOn ne compte plus la débauche zaine de compagnies à l'œuvre,
d'architectures contemporai- la phocéenne Camn-Caha, qui
nes ; l'immeuble du Frac, signé proposera Rose, le premier
Kengo Kuma, la Villa Méditer
spectacle de cirque coquin inranée, rie Stefano Boen, et le fa- terdit aux moins de 16 ans (du 7
meux MuCEM, le Musee des ci- au ll février)
vilisations de l'Europe et de la
Mediterranée, de Rudy Ricciot- LA BELLE DE MAI
ti, enveloppé d'une spectaculai- La tour Panorama (41, rue Jobin),
re résille de béton, à la manière oeuvre singulière de l'architecte
d'un moucharabieh.
marseillais Matthieu Poitevin,
remarque par Jean Nouvel, est
un cube de beton pose sur le toit
d'un bâtiment du XIXe, eu debord dans le vide Un des côtés
est une immense baie vitrée sur
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mer et la Côte Bleue. Située
ueur de la Belle de Mai,
dustrielle investie par de
inpagm'es de danse, de musi
ue actuelle, et par des plastiiens, la tour abritera Te
augurale de Juliette Laffon
(du 12 janvier au 31 mars). Une lirairie et un restaurant sont ve
us compléter ce lieu atypiqu [(jusqu'au 18 mai)
i grouille de jeunes créateurs
; Ici, ailleurs », une expo d'à
contemporain de 40 artistes en
OIRE
Ilien avec la Méditerranee (friche!
La Fondation Regards de Pro- de La Belle de mai, jusqu'au 31
vence s'installe dans la Station mars).
sanitaire (rue Vaudoyer), ancien -Inauguration des nouveaux
lieu de transit des immigrants, aménagements du Vieux Port de
superbe bâtiment signe Fernand Marseille ct du Mucem (Musée
Bouillon, à l'abandon depuis des Civilisations de l'Europe et
1948.
La collection des de la Méditerranée, en juin.
200 œuvres de la fondation - « Le grand atelier du Midi »,
prend place dans des salles épu- de Van Gogh à Bonnard, de Cérées, avec vue sur mer. Le bâti
zanne à Matisse (musee des
ment, qui ouvrira officiellement Beaux-Arts - Palais Longchamp
ses portes le 7 février, sera ac- a Marseille, musée Granet à Aix
cessible dès le ll janvier durant en Provence, du 13 juin au 13 oc tout le week -end
tobre).
-Transhumance de centaines de
LES TEMPS FORTS
cavaliers de Camargue, du Maroc
- Exposition inaugurale de l'an
et d'Italie (le 9 juin). - Ibis is (not)
née culturelle . « Mediterra- music pendant 40 jours, des
nées, des grandes cites d'hier dizaines d'événements dédiés
aux hommes d'aujourd'hui » aux nouvelles cultures urbaines
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ENT
Vasarely et
babyboum (des 3 ans)

E

tonne nouvelle Vasarely
" vous a o loeil tres efficace exposition de ce roi
du trompe-l œil, mise en scène
par Norbert Journo a hauteur
denfant est prolongée jusqu'en mars 2013 ' Sérigraphies
en noir et blanc rayures ondulantes alphabet chromatique
sont donnes a voir et a toucher Un bon plan ludo-éducatif, pour petits et grands En

l(Bel]edemai,3mai 9jum)
Expo LC au Jl, Le Corbusier etj
Ila question du brutalisme (Jl dv
|ll octobre au 12 janvier 2014)
Inauguration du Fonds regie
[nal d .art contemporain a f a To
bette le 22 mars
Lesterrasses, Kader Attn ms-|
Itallation spectaculaire sur lj di
ue du Large au port de Mar
bolle (de niai a septembre)
- Festival les écrivains du reel,
du 17 au 20 oct
- Cuisine en friche, rencontres
entre artistes et chefs (friche La
Belle de mai, du ll au IS sept )

MIAM!
Les Grandes Tables, au Jl (port de
la Mette), dans d'anciennes nal
les sur le principe de tables par
tagees (autour de ISC ameri des
le 12 jam ler) Le Malthazar (19,
rue Portia tel 04 9154 IS 70)
autour du Vieux-Port ou le chef
Michel Portos propose depuis
septembre une cuisine de bistrot
(menu a 31C)

OH LIT!
Pour la plus belle \ue de

I hotellerie marseillaise, visez
Ble [\ovotel \ieux-Port (36 bon
lïtnurd Charles Livon lei
10496114211) Belle renoua
pion, nombreuses chambres
ouvrant sur le Vieux Port et
(inoubliable coucher de soleil
ctc d une piscine et d'un spa,
I vient de décrocher une qua
[iiieme etoile (autour de 120 €)
Autre nouveaute, les chambres
I hôtes patrimoniales d une
cooperative baptisée Hotel du
Nord, reunion d'habitants dans
Iles quartiers nord et ses anciens villages typiques, comme
L Estaque ou Mourepiane Pour
le prix de la chambre les
proprietaires vous font de
cou\nr les charmes patrimoniaux du quartier (www ho
telâunord coop) Emblématique
du projet, Castelamar (77, che
mm du Mozambique, tel
06 6241 5532) est une superbe
maison avec une vue éblouis
sante sur la mer (70 € pour
2pers)

NOTEZ-LE!
Paris Marseille en TGV (3 h IS
environ) Se renseigner au
Pavillon M (place \ illeneuve
Bergemon) Tout le programme
sur www mp2013 com

outre le Musee en herbe organise pour la premiere fois dimanche 9 un après-midi dansant pour les 5-12 ans, avec
goûter de I Avent, DJ et sphère
réfléchissante Une « babyboum» pour apprendre ses
premiers pas de danse
Musee en herbe

(2l rue Herold I")
visite + babyboum 76 €
gratuit pour
les accompagnateurs,
tel 0140 67 97 66 et
www musee-en-heroe com

Toy mania (des 7 ans)
f
Batman Tarzan, God; —\zilla ou encore Astro
.„ ^Atom Man plus connu
sous ('appellation d'« Astro
le petit robot» Les plus
grands personnages du
monde des super heros
sont convoques au Salon
des jouets anciens de collection Toymama (cree en
1881 ') dimanche 9 decembre En outre 200 figurines
de la collection David Corcos Sans parler des Dmky
Toys et autres vehicules
miniatures dont les premiers furent inventes par
cette firme britannique en
1934
Un
rendez-vous
transgénérationnel
pour
tous ceux qui ont garde leur
ame d'enfant
Patois des congres
(Parte Maillot Hall Ternes)
dim 9 dec de 10 h a 17 h
10 €, gratuit pour les moins
de 15 ans
www toymoma org
VALËRIE SASPORTAS

LES MEILLEURES ADRESSES

LOUIS VUITTON CITYGUIDE
Ateliers Marcel Carbone!
Symboles des Noëls provençaux, les irrésistibles
figurines de Carbonel sont aussi présentes à la foire
aux santons, jusqu'au 31 décembre. Vieux-Port.
47- 49, rue Neuve-So/nte-Cotherine, VH'.
www.santonsmarcflcarbonel.com

La Cantinetta
On s'y régate d'une cuisine italienne tout simplement
miraculeuse, Bollito misto et gnocchis à la sauge
à tomber.
24, cours Julien, Vf, Tél. : 04 9748 70 48.

La Résidence du Vieux-Port
FUw L'hôtel, entièrement rénové, jouit
d'une situation idéale en ville.
Cachet furieusement/i/Wes,
Joyeux et pimpant.
78 - 20, quoi du Port, ll'.
www.hotel-resldence-marsellle.com
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