
 

Plus que jamais, nous avons voulu que cet été soit riche, 
festif, convivial afin de permettre au public de renouer avec 
les manifestations culturelles et évènementielles avec 
au programme des rencontres, spectacles, balades, dé-
monstrations, concerts, contes, visites, ateliers, marchés, 
films... et aux artistes de retrouver leurs publics. 

Cet été, c’est l’occasion de vous proposer de découvrir ou 
redécouvrir le centre ancien avec une balade théâtrali-
sée par mois et les jeudis musicaux en juillet et en août : 
chaque jeudi Places  en enmusiquemusique, un répertoire musical  
classique ou jazz à l’ombre des placettes ou face au  
Garlaban. 

Ce sont des rendez-vous sur l’espace public et dans les 
quartiers avec les associations aubagnaises qui propose-
ront des démonstrations et vous inviteront à la danse, 
comme ,

C’est la musique qui résonnera sur les places et aux ter-
rasses des restaurants,

C’est enfin la magie du retour tant espéré à une vie convi-
viale et festive,

Nous vous souhaitons un bel été à Aubagne !

Aubagne vous donne rendez-vous
  pour ses  

La Ville d’Aubagne

Contact
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter www.aubagne.fr, 

les réseaux sociaux de la Ville ou appeler le 04 42 18 19 19.
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La situation sanitaire s’améliore, mais la lutte contre le Covid-19 
continue. En effet, plus le nombre de vaccinés augmente, plus les 
réglementations évoluent et s’assouplissent. Néanmoins, le port du 
masque reste obligatoire, comme l’ensemble des gestes barrières 
lors des rassemblements présentés dans ce programme. Pour tous 
les concerts, les jauges de public assis permettent une distancia-
tion suffisante et un cheminement fluide. Toutes les manifesta-
tions ont été organisées en concertation avec la Préfecture.

À l’heure où est édité ce document, telles sont les recomman-
dations en vigueur. Certains ajustements peuvent être apportés 
modifiant les conditions d’accueil. Merci de vous référer aux  
dernières informations sur www.aubagne.fr ou sur les réseaux 
sociaux de la Ville.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

MdQ du Pin Vert

MdQ du Charrel

Parc Jean Moulin

Parc des 3 diamants

Rappel des mesures sanitaires en vigueur
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Jeudi 1er juillet
Jorge Pardo Trio, en partenariat avec 
Marseille Jazz des Cinq Continents.
Danseuse invitée : Karen Lugo
à 21h, au théâtre Comœdia

Vendredi 2 juillet
Juan Carmona. 
Danseur invité : José Maya
à 22h, esplanade de Gaulle

Samedi 3 juillet
Carmen par la Compagnie Antonio Gades 
à 22h, esplanade de Gaulle

Vendredi 2 et samedi 3 juillet
Au cinéma Le Pagnol : le 2 juillet, à 
18h30, L’Amour sorcier, de Carlos Saura  
et Antonio Gades, et le 3 juillet, à 18h30, 
Carmen, de Carlos Saura et Antonio 
Gades ; à 20h : démonstrations de sévilla-
nes ; à 21h et 23h30 : concert sévillan avec  
Giraldillo.
En savoir plus : www.lesnuitsflamencas.fr

Esplanade de Gaulle. Gratuit.
- A Star Is Born, de Bradley Cooper 
Mardi 20 juillet, à 22h
- Yesterday, de Danny Boyle 
Mardi 17 août, à 21h30

Fête nationale / 14 Juillet 
Cérémonie commémorative
À partir de 11h, à l’Hôtel de Ville puis 
défilé sur le cours Foch
Feu d’artifice à 22h20, au stade de Lattre
Bal à partir de 23h, sur le cours Foch 
avec l’orchestre Mercury

du 22 au 25 juillet au Parc Jean-Moulin
Festival international du cirque et des 
Arts de la Rue
De nombreux spectacles et ateliers.
En savoir plus : www.aubagne.fr/festimome

Marché d’été à la céramique 
et au santon

Du 20 juillet au 24 août, Cours Foch
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h.  
Le mardi, de 9h à 19h.

 « Week-end à Prague »

Les 14 et 15 août, de 10h à 19h.
Premier marché potier de France, Argilla  
est l’évènement phare des arts de la  
céramique. La République tchèque est le 
pays invité à l’occasion de cette 16e édition.  
180 exposants en provenance d’une 
vingtaine de pays seront au rendez-vous 
au cœur d’Aubagne.

     

Danse et musique 
l’agenda des soirées et des concerts

L’édition 2021 des Festivales organisées 
par les services de la Ville d’Aubagne 
s’enrichit de soirées et de concerts gra-
tuits dans le centre-ville et les quar-
tiers. Alors que l’été s’annonce porteur 
d’espoir face à la pandémie, il fallait 
rendre aussi animées et conviviales que 
possible les retrouvailles avec le public. 
Les associations artistiques et cultu-
relles aubagnaises seront de la partie, en 
particulier dans le cadre des animations 
« Danse ma ville ».

Vendredi 9 juillet
Soirée avec Warren Sax
Un DJ sur scène et un saxophoniste déambu-
lant sur les terrasses.
De 19h à 21h, cours Foch

Samedi 10 juillet
Reflet/Solo de danse par l’association En Phase.

À 19h, parvis de l’Espace Art et Jeunesse. 
Également le 10 août.

Lundi 12 juillet
Eko Eko en concert
Invitation au voyage 

dans un large ré-
pertoire pop, reggae 
et variétés avec gui-
tare, cajon (percus-
sions) et chant.

À 21h, cours Foch

Mardi 13 juillet
Concours de chant  
« Les Étoiles Aubagnaises 2021 »
Organisé par L’Académie des étoiles. Pierre-
Yves Dischesne, coach vocal de The Voice est 
président du jury.

À 20h, cours Foch
En savoir plus : www.lacademiedesetoiles.com

Vendredi 16 juillet
Milena Jeliazkova et l’immobile voyage
à 19h, cour de Clastre
Concert proposé par l’IIMM (Institut Interna-
tional des Musiques du Monde)
Avec Milena Jeliazkova (voix), Isabelle Courroy 
(flûtes kaval) et Shadi Fathi (sétar, shourangiz, 
daf et zarb), chacune porteuse d’un répertoire 
instrumental et mélodique ancestral. 
En savoir plus : iimm.fr

Mardi 27 juillet
Soirée karaoké avec DJ Ori
De 19h à 22h, au Parc en Ciel (Pin Vert)

Samedi 31 juillet
The Voice, le grand concert de l’été
Quatre lauréats de The Voice 2021.
De 21h à 23h, esplanade de Gaulle

Vendredi 6 août
Soirée cubaine avec le groupe Ruben Paz  
y Chévéréfusion et les danseurs de l’asso-
ciation aubagnaise Salsariol
De 21h à 23h, cours Voltaire

Samedi 14 août
Le duo voix/guitare Sen’s Cap en concert
À 20h, place Joseph-Rau

Samedi 21 août
Ciné-concert avec le groupe Light Motiv
Laissez-vous emporter par les rythmes et la fan-
taisie à travers de célèbres musiques de films.

À 21h30, au parc Jean Moulin

Vendredi 27 août
Aubagne Jazz Band
Une soirée « spéciale Brian Setzer » (le chan-
teur des Stray Cats) pour vibrer et danser. Bee-
bop, swing, jazz et rock’n’roll avec Rocker Crazy  
Lucky et les 18 musiciens de l’AJB Orchestra, 
dirigé par Daniel Scaturro.

À 21h, esplanade de Gaulle

Samedi 4 septembre
Léonie en concert
Une fête de fin d’été avec le trio pop rock vendéen 
(basse, guitare et batterie)
À 19h, cours Foch

 
Mercredi 7 juillet
De 20h à 23h, cours Foch
Gospel, chorales et chants avec les associa-
tions L’Académie des étoiles, Divin’s Gospel 
et Music Land

Samedi 17 juillet
Reggae avec les groupes Raïna’Roots et 
Gang Jah Mind
À 20h, à la Maison de quartier du Charrel

Mardi 10 août
Tango et danses de salon avec les associa-
tions Ambiance Tango et Be Bop Salsa Club
De 19h à 22h, cours Foch Bas

Mardi 31 août
Danses urbaines et slam avec les associa-
tions En Phase, Original Rockerz, Aux pieds 
des lettres et Les Danses Urbaines
De 19h à 22h, au Parc des 3 diamants, à La 
Tourtelle

Places  en enmusiquemusique
Plusieurs concerts de musique clasique 
ou de jazz sur les magnifiques places et 
placettes du centre ancien : 

Bourbon Jazz Trio, le 8 juillet à 19h 
au square Arnaud-Mathieu
Composé d’une contrebasse à corde, banjo et  
saxophone ténor, le trio vous fera découvrir 
un riche répertoire comprenant de nombreux 
standards de Jazz connus et moins connus. 
Les Musiciens d’Hêlios, le 15 juillet  
à 19h, place Sainte-Rose
Mozartiana. Flûte traversière, violon, alto et 
violoncelle. Comme si Wolfgang A. Mozart et 
ses acolytes se retrouvaient sur une place de 
Vienne, à la fin du XVIIIe siècle.

Angel City Jazz, le 22 juillet à19h sur 
le parvis du Comœdia
Un éclectique melange de Jazz, Funk et Soul 
fusionnées avec des nuances de New Orleans, 
et des riffs Rock classique des 70’s et 80’s.

Nymphea’s Trio, le 29 juillet à 19h, 
place de la Sarrasine
Musique classique en trio harpe, violon flûte 
pour interpréter les répertoires de Berlioz, 
Massenet, Chostakovitch…

Bande originale le 5 août à 19h, place 
Saint-Sauveur
9 musiciens consacrant l’œuvre d’E. Morricone. 
Plus qu’un simple concert de musique c’est une 
immersion totale dans l’ambiance des films.

SoNgs, le 12 août à 19h, pl. de l’Huveaune
3 musiciens rendent hommage à Chet Baker, 
un des artistes majeurs de l’histoire du Jazz.

Legrand Jazz, le 19 août à 19h,  
cour de Clastre
Un quartet rend ainsi hommage à Michel  
Legrand, récemment disparu, se réappropriant, 
le temps d’un concert, quelques unes des plus 
belles pages de son répertoire.

Sextuor Mirabeau, le 26 août, à 19h 
place Sainte-Rose
Deux des chefs-d’oeuvre de Johannes Brahms.

Les balades et randonnées 
programmées par l’Office de tourisme

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne 
à La Treille : découvrez les principaux 
lieux chers à Marcel Pagnol.
Les mercredis, jusqu’au 15 septembre

Circuit pédestre spécial été : partez dans 
les collines « des grandes vacances » de 
Pagnol.
Les mardis et vendredis matin,  
du 6 juillet au 17 septembre 

Si Aubagne m’était contée... à la fraîche :  
visite guidée du centre historique, à 
travers ruelles et places pittoresques, 
en collaboration avec les Amis du Vieil  
Aubagne.
Les mardis, du 7 juillet au 15 septembre 
(sauf le 14 juillet) 

Pour en savoir plus : 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Et aussi…
Le 11 juillet, suivez la finale de l’Euro 21 
de football sur grand écran, à partir de 
21h, cours Foch.
« Aubagne, quelle histoire ! » 
Balade théâtrale dans le centre ancien, 
créée et mise en scène par Christophe 
Gorlier avec la Comédie d’un autre 
temps, les 30 juin, 28 juillet et 25 août, à 
partir de 19h. Rendez-vous sous la halle 
de la place de Guin.

Keramika, Láska Má
   Céramique mon amour
Exposition au centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs de céramique contem-
poraine tchèque dans le cadre d’Argilla.
Jusqu’au 18 septembre
Plus d’infos sur lespenitentsnoirs.aubagne.fr

Tout l’été, les 3000 santons du Village  
des Santons en Provence vous attendent. 
Inscrivez-vous aux ateliers théma-
tiques pour vous immerger dans l’uni-
vers de l’argile aubagnais.
Ateliers argile les 16 juillet, 23 juillet, 
20 août de 17h à 18h
Ateliers contes et argiles les 30 juillet, 
6 août, 13 août de 17h à 18h
En savoir plus : 04 42 18 17 18  
et www.aubagne.fr/villagedessantons
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À partir de 11h, à l’Hôtel de Ville puis 
défilé sur le cours Foch
Feu d’artifice à 22h20, au stade de Lattre
Bal à partir de 23h, sur le cours Foch 
avec l’orchestre Mercury

du 22 au 25 juillet au Parc Jean-Moulin
Festival international du cirque et des 
Arts de la Rue
De nombreux spectacles et ateliers.
En savoir plus : www.aubagne.fr/festimome

Marché d’été à la céramique 
et au santon

Du 20 juillet au 24 août, Cours Foch
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h.  
Le mardi, de 9h à 19h.

 « Week-end à Prague »

Les 14 et 15 août, de 10h à 19h.
Premier marché potier de France, Argilla  
est l’évènement phare des arts de la  
céramique. La République tchèque est le 
pays invité à l’occasion de cette 16e édition.  
180 exposants en provenance d’une 
vingtaine de pays seront au rendez-vous 
au cœur d’Aubagne.

     

Danse et musique 
l’agenda des soirées et des concerts

L’édition 2021 des Festivales organisées 
par les services de la Ville d’Aubagne 
s’enrichit de soirées et de concerts gra-
tuits dans le centre-ville et les quar-
tiers. Alors que l’été s’annonce porteur 
d’espoir face à la pandémie, il fallait 
rendre aussi animées et conviviales que 
possible les retrouvailles avec le public. 
Les associations artistiques et cultu-
relles aubagnaises seront de la partie, en 
particulier dans le cadre des animations 
« Danse ma ville ».

Vendredi 9 juillet
Soirée avec Warren Sax
Un DJ sur scène et un saxophoniste déambu-
lant sur les terrasses.
De 19h à 21h, cours Foch

Samedi 10 juillet
Reflet/Solo de danse par l’association En Phase.

À 19h, parvis de l’Espace Art et Jeunesse. 
Également le 10 août.

Lundi 12 juillet
Eko Eko en concert
Invitation au voyage 

dans un large ré-
pertoire pop, reggae 
et variétés avec gui-
tare, cajon (percus-
sions) et chant.

À 21h, cours Foch

Mardi 13 juillet
Concours de chant  
« Les Étoiles Aubagnaises 2021 »
Organisé par L’Académie des étoiles. Pierre-
Yves Dischesne, coach vocal de The Voice est 
président du jury.

À 20h, cours Foch
En savoir plus : www.lacademiedesetoiles.com

Vendredi 16 juillet
Milena Jeliazkova et l’immobile voyage
à 19h, cour de Clastre
Concert proposé par l’IIMM (Institut Interna-
tional des Musiques du Monde)
Avec Milena Jeliazkova (voix), Isabelle Courroy 
(flûtes kaval) et Shadi Fathi (sétar, shourangiz, 
daf et zarb), chacune porteuse d’un répertoire 
instrumental et mélodique ancestral. 
En savoir plus : iimm.fr

Mardi 27 juillet
Soirée karaoké avec DJ Ori
De 19h à 22h, au Parc en Ciel (Pin Vert)

Samedi 31 juillet
The Voice, le grand concert de l’été
Quatre lauréats de The Voice 2021.
De 21h à 23h, esplanade de Gaulle

Vendredi 6 août
Soirée cubaine avec le groupe Ruben Paz  
y Chévéréfusion et les danseurs de l’asso-
ciation aubagnaise Salsariol
De 21h à 23h, cours Voltaire

Samedi 14 août
Le duo voix/guitare Sen’s Cap en concert
À 20h, place Joseph-Rau

Samedi 21 août
Ciné-concert avec le groupe Light Motiv
Laissez-vous emporter par les rythmes et la fan-
taisie à travers de célèbres musiques de films.

À 21h30, au parc Jean Moulin

Vendredi 27 août
Aubagne Jazz Band
Une soirée « spéciale Brian Setzer » (le chan-
teur des Stray Cats) pour vibrer et danser. Bee-
bop, swing, jazz et rock’n’roll avec Rocker Crazy  
Lucky et les 18 musiciens de l’AJB Orchestra, 
dirigé par Daniel Scaturro.

À 21h, esplanade de Gaulle

Samedi 4 septembre
Léonie en concert
Une fête de fin d’été avec le trio pop rock vendéen 
(basse, guitare et batterie)
À 19h, cours Foch

 
Mercredi 7 juillet
De 20h à 23h, cours Foch
Gospel, chorales et chants avec les associa-
tions L’Académie des étoiles, Divin’s Gospel 
et Music Land

Samedi 17 juillet
Reggae avec les groupes Raïna’Roots et 
Gang Jah Mind
À 20h, à la Maison de quartier du Charrel

Mardi 10 août
Tango et danses de salon avec les associa-
tions Ambiance Tango et Be Bop Salsa Club
De 19h à 22h, cours Foch Bas

Mardi 31 août
Danses urbaines et slam avec les associa-
tions En Phase, Original Rockerz, Aux pieds 
des lettres et Les Danses Urbaines
De 19h à 22h, au Parc des 3 diamants, à La 
Tourtelle

Places  en enmusiquemusique
Plusieurs concerts de musique clasique 
ou de jazz sur les magnifiques places et 
placettes du centre ancien : 

Bourbon Jazz Trio, le 8 juillet à 19h 
au square Arnaud-Mathieu
Composé d’une contrebasse à corde, banjo et  
saxophone ténor, le trio vous fera découvrir 
un riche répertoire comprenant de nombreux 
standards de Jazz connus et moins connus. 
Les Musiciens d’Hêlios, le 15 juillet  
à 19h, place Sainte-Rose
Mozartiana. Flûte traversière, violon, alto et 
violoncelle. Comme si Wolfgang A. Mozart et 
ses acolytes se retrouvaient sur une place de 
Vienne, à la fin du XVIIIe siècle.

Angel City Jazz, le 22 juillet à19h sur 
le parvis du Comœdia
Un éclectique melange de Jazz, Funk et Soul 
fusionnées avec des nuances de New Orleans, 
et des riffs Rock classique des 70’s et 80’s.

Nymphea’s Trio, le 29 juillet à 19h, 
place de la Sarrasine
Musique classique en trio harpe, violon flûte 
pour interpréter les répertoires de Berlioz, 
Massenet, Chostakovitch…

Bande originale le 5 août à 19h, place 
Saint-Sauveur
9 musiciens consacrant l’œuvre d’E. Morricone. 
Plus qu’un simple concert de musique c’est une 
immersion totale dans l’ambiance des films.

SoNgs, le 12 août à 19h, pl. de l’Huveaune
3 musiciens rendent hommage à Chet Baker, 
un des artistes majeurs de l’histoire du Jazz.

Legrand Jazz, le 19 août à 19h,  
cour de Clastre
Un quartet rend ainsi hommage à Michel  
Legrand, récemment disparu, se réappropriant, 
le temps d’un concert, quelques unes des plus 
belles pages de son répertoire.

Sextuor Mirabeau, le 26 août, à 19h 
place Sainte-Rose
Deux des chefs-d’oeuvre de Johannes Brahms.

Les balades et randonnées 
programmées par l’Office de tourisme

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne 
à La Treille : découvrez les principaux 
lieux chers à Marcel Pagnol.
Les mercredis, jusqu’au 15 septembre

Circuit pédestre spécial été : partez dans 
les collines « des grandes vacances » de 
Pagnol.
Les mardis et vendredis matin,  
du 6 juillet au 17 septembre 

Si Aubagne m’était contée... à la fraîche :  
visite guidée du centre historique, à 
travers ruelles et places pittoresques, 
en collaboration avec les Amis du Vieil  
Aubagne.
Les mardis, du 7 juillet au 15 septembre 
(sauf le 14 juillet) 

Pour en savoir plus : 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Et aussi…
Le 11 juillet, suivez la finale de l’Euro 21 
de football sur grand écran, à partir de 
21h, cours Foch.
« Aubagne, quelle histoire ! » 
Balade théâtrale dans le centre ancien, 
créée et mise en scène par Christophe 
Gorlier avec la Comédie d’un autre 
temps, les 30 juin, 28 juillet et 25 août, à 
partir de 19h. Rendez-vous sous la halle 
de la place de Guin.

Keramika, Láska Má
   Céramique mon amour
Exposition au centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs de céramique contem-
poraine tchèque dans le cadre d’Argilla.
Jusqu’au 18 septembre
Plus d’infos sur lespenitentsnoirs.aubagne.fr

Tout l’été, les 3000 santons du Village  
des Santons en Provence vous attendent. 
Inscrivez-vous aux ateliers théma-
tiques pour vous immerger dans l’uni-
vers de l’argile aubagnais.
Ateliers argile les 16 juillet, 23 juillet, 
20 août de 17h à 18h
Ateliers contes et argiles les 30 juillet, 
6 août, 13 août de 17h à 18h
En savoir plus : 04 42 18 17 18  
et www.aubagne.fr/villagedessantons



Jeudi 1er juillet
Jorge Pardo Trio, en partenariat avec 
Marseille Jazz des Cinq Continents.
Danseuse invitée : Karen Lugo
à 21h, au théâtre Comœdia

Vendredi 2 juillet
Juan Carmona. 
Danseur invité : José Maya
à 22h, esplanade de Gaulle

Samedi 3 juillet
Carmen par la Compagnie Antonio Gades 
à 22h, esplanade de Gaulle

Vendredi 2 et samedi 3 juillet
Au cinéma Le Pagnol : le 2 juillet, à 
18h30, L’Amour sorcier, de Carlos Saura  
et Antonio Gades, et le 3 juillet, à 18h30, 
Carmen, de Carlos Saura et Antonio 
Gades ; à 20h : démonstrations de sévilla-
nes ; à 21h et 23h30 : concert sévillan avec  
Giraldillo.
En savoir plus : www.lesnuitsflamencas.fr

Esplanade de Gaulle. Gratuit.
- A Star Is Born, de Bradley Cooper 
Mardi 20 juillet, à 22h
- Yesterday, de Danny Boyle 
Mardi 17 août, à 21h30

Fête nationale / 14 Juillet 
Cérémonie commémorative
À partir de 11h, à l’Hôtel de Ville puis 
défilé sur le cours Foch
Feu d’artifice à 22h20, au stade de Lattre
Bal à partir de 23h, sur le cours Foch 
avec l’orchestre Mercury

du 22 au 25 juillet au Parc Jean-Moulin
Festival international du cirque et des 
Arts de la Rue
De nombreux spectacles et ateliers.
En savoir plus : www.aubagne.fr/festimome

Marché d’été à la céramique 
et au santon

Du 20 juillet au 24 août, Cours Foch
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h.  
Le mardi, de 9h à 19h.

 « Week-end à Prague »

Les 14 et 15 août, de 10h à 19h.
Premier marché potier de France, Argilla  
est l’évènement phare des arts de la  
céramique. La République tchèque est le 
pays invité à l’occasion de cette 16e édition.  
180 exposants en provenance d’une 
vingtaine de pays seront au rendez-vous 
au cœur d’Aubagne.

     

Danse et musique 
l’agenda des soirées et des concerts

L’édition 2021 des Festivales organisées 
par les services de la Ville d’Aubagne 
s’enrichit de soirées et de concerts gra-
tuits dans le centre-ville et les quar-
tiers. Alors que l’été s’annonce porteur 
d’espoir face à la pandémie, il fallait 
rendre aussi animées et conviviales que 
possible les retrouvailles avec le public. 
Les associations artistiques et cultu-
relles aubagnaises seront de la partie, en 
particulier dans le cadre des animations 
« Danse ma ville ».

Vendredi 9 juillet
Soirée avec Warren Sax
Un DJ sur scène et un saxophoniste déambu-
lant sur les terrasses.
De 19h à 21h, cours Foch

Samedi 10 juillet
Reflet/Solo de danse par l’association En Phase.

À 19h, parvis de l’Espace Art et Jeunesse. 
Également le 10 août.

Lundi 12 juillet
Eko Eko en concert
Invitation au voyage 

dans un large ré-
pertoire pop, reggae 
et variétés avec gui-
tare, cajon (percus-
sions) et chant.

À 21h, cours Foch

Mardi 13 juillet
Concours de chant  
« Les Étoiles Aubagnaises 2021 »
Organisé par L’Académie des étoiles. Pierre-
Yves Dischesne, coach vocal de The Voice est 
président du jury.

À 20h, cours Foch
En savoir plus : www.lacademiedesetoiles.com

Vendredi 16 juillet
Milena Jeliazkova et l’immobile voyage
à 19h, cour de Clastre
Concert proposé par l’IIMM (Institut Interna-
tional des Musiques du Monde)
Avec Milena Jeliazkova (voix), Isabelle Courroy 
(flûtes kaval) et Shadi Fathi (sétar, shourangiz, 
daf et zarb), chacune porteuse d’un répertoire 
instrumental et mélodique ancestral. 
En savoir plus : iimm.fr

Mardi 27 juillet
Soirée karaoké avec DJ Ori
De 19h à 22h, au Parc en Ciel (Pin Vert)

Samedi 31 juillet
The Voice, le grand concert de l’été
Quatre lauréats de The Voice 2021.
De 21h à 23h, esplanade de Gaulle

Vendredi 6 août
Soirée cubaine avec le groupe Ruben Paz  
y Chévéréfusion et les danseurs de l’asso-
ciation aubagnaise Salsariol
De 21h à 23h, cours Voltaire

Samedi 14 août
Le duo voix/guitare Sen’s Cap en concert
À 20h, place Joseph-Rau

Samedi 21 août
Ciné-concert avec le groupe Light Motiv
Laissez-vous emporter par les rythmes et la fan-
taisie à travers de célèbres musiques de films.

À 21h30, au parc Jean Moulin

Vendredi 27 août
Aubagne Jazz Band
Une soirée « spéciale Brian Setzer » (le chan-
teur des Stray Cats) pour vibrer et danser. Bee-
bop, swing, jazz et rock’n’roll avec Rocker Crazy  
Lucky et les 18 musiciens de l’AJB Orchestra, 
dirigé par Daniel Scaturro.

À 21h, esplanade de Gaulle

Samedi 4 septembre
Léonie en concert
Une fête de fin d’été avec le trio pop rock vendéen 
(basse, guitare et batterie)
À 19h, cours Foch

 
Mercredi 7 juillet
De 20h à 23h, cours Foch
Gospel, chorales et chants avec les associa-
tions L’Académie des étoiles, Divin’s Gospel 
et Music Land

Samedi 17 juillet
Reggae avec les groupes Raïna’Roots et 
Gang Jah Mind
À 20h, à la Maison de quartier du Charrel

Mardi 10 août
Tango et danses de salon avec les associa-
tions Ambiance Tango et Be Bop Salsa Club
De 19h à 22h, cours Foch Bas

Mardi 31 août
Danses urbaines et slam avec les associa-
tions En Phase, Original Rockerz, Aux pieds 
des lettres et Les Danses Urbaines
De 19h à 22h, au Parc des 3 diamants, à La 
Tourtelle

Places  en enmusiquemusique
Plusieurs concerts de musique clasique 
ou de jazz sur les magnifiques places et 
placettes du centre ancien : 

Bourbon Jazz Trio, le 8 juillet à 19h 
au square Arnaud-Mathieu
Composé d’une contrebasse à corde, banjo et  
saxophone ténor, le trio vous fera découvrir 
un riche répertoire comprenant de nombreux 
standards de Jazz connus et moins connus. 
Les Musiciens d’Hêlios, le 15 juillet  
à 19h, place Sainte-Rose
Mozartiana. Flûte traversière, violon, alto et 
violoncelle. Comme si Wolfgang A. Mozart et 
ses acolytes se retrouvaient sur une place de 
Vienne, à la fin du XVIIIe siècle.

Angel City Jazz, le 22 juillet à19h sur 
le parvis du Comœdia
Un éclectique melange de Jazz, Funk et Soul 
fusionnées avec des nuances de New Orleans, 
et des riffs Rock classique des 70’s et 80’s.

Nymphea’s Trio, le 29 juillet à 19h, 
place de la Sarrasine
Musique classique en trio harpe, violon flûte 
pour interpréter les répertoires de Berlioz, 
Massenet, Chostakovitch…

Bande originale le 5 août à 19h, place 
Saint-Sauveur
9 musiciens consacrant l’œuvre d’E. Morricone. 
Plus qu’un simple concert de musique c’est une 
immersion totale dans l’ambiance des films.

SoNgs, le 12 août à 19h, pl. de l’Huveaune
3 musiciens rendent hommage à Chet Baker, 
un des artistes majeurs de l’histoire du Jazz.

Legrand Jazz, le 19 août à 19h,  
cour de Clastre
Un quartet rend ainsi hommage à Michel  
Legrand, récemment disparu, se réappropriant, 
le temps d’un concert, quelques unes des plus 
belles pages de son répertoire.

Sextuor Mirabeau, le 26 août, à 19h 
place Sainte-Rose
Deux des chefs-d’oeuvre de Johannes Brahms.

Les balades et randonnées 
programmées par l’Office de tourisme

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne 
à La Treille : découvrez les principaux 
lieux chers à Marcel Pagnol.
Les mercredis, jusqu’au 15 septembre

Circuit pédestre spécial été : partez dans 
les collines « des grandes vacances » de 
Pagnol.
Les mardis et vendredis matin,  
du 6 juillet au 17 septembre 

Si Aubagne m’était contée... à la fraîche :  
visite guidée du centre historique, à 
travers ruelles et places pittoresques, 
en collaboration avec les Amis du Vieil  
Aubagne.
Les mardis, du 7 juillet au 15 septembre 
(sauf le 14 juillet) 

Pour en savoir plus : 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Et aussi…
Le 11 juillet, suivez la finale de l’Euro 21 
de football sur grand écran, à partir de 
21h, cours Foch.
« Aubagne, quelle histoire ! » 
Balade théâtrale dans le centre ancien, 
créée et mise en scène par Christophe 
Gorlier avec la Comédie d’un autre 
temps, les 30 juin, 28 juillet et 25 août, à 
partir de 19h. Rendez-vous sous la halle 
de la place de Guin.

Keramika, Láska Má
   Céramique mon amour
Exposition au centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs de céramique contem-
poraine tchèque dans le cadre d’Argilla.
Jusqu’au 18 septembre
Plus d’infos sur lespenitentsnoirs.aubagne.fr

Tout l’été, les 3000 santons du Village  
des Santons en Provence vous attendent. 
Inscrivez-vous aux ateliers théma-
tiques pour vous immerger dans l’uni-
vers de l’argile aubagnais.
Ateliers argile les 16 juillet, 23 juillet, 
20 août de 17h à 18h
Ateliers contes et argiles les 30 juillet, 
6 août, 13 août de 17h à 18h
En savoir plus : 04 42 18 17 18  
et www.aubagne.fr/villagedessantons



Jeudi 1er juillet
Jorge Pardo Trio, en partenariat avec 
Marseille Jazz des Cinq Continents.
Danseuse invitée : Karen Lugo
à 21h, au théâtre Comœdia

Vendredi 2 juillet
Juan Carmona. 
Danseur invité : José Maya
à 22h, esplanade de Gaulle

Samedi 3 juillet
Carmen par la Compagnie Antonio Gades 
à 22h, esplanade de Gaulle

Vendredi 2 et samedi 3 juillet
Au cinéma Le Pagnol : le 2 juillet, à 
18h30, L’Amour sorcier, de Carlos Saura  
et Antonio Gades, et le 3 juillet, à 18h30, 
Carmen, de Carlos Saura et Antonio 
Gades ; à 20h : démonstrations de sévilla-
nes ; à 21h et 23h30 : concert sévillan avec  
Giraldillo.
En savoir plus : www.lesnuitsflamencas.fr

Esplanade de Gaulle. Gratuit.
- A Star Is Born, de Bradley Cooper 
Mardi 20 juillet, à 22h
- Yesterday, de Danny Boyle 
Mardi 17 août, à 21h30

Fête nationale / 14 Juillet 
Cérémonie commémorative
À partir de 11h, à l’Hôtel de Ville puis 
défilé sur le cours Foch
Feu d’artifice à 22h20, au stade de Lattre
Bal à partir de 23h, sur le cours Foch 
avec l’orchestre Mercury

du 22 au 25 juillet au Parc Jean-Moulin
Festival international du cirque et des 
Arts de la Rue
De nombreux spectacles et ateliers.
En savoir plus : www.aubagne.fr/festimome

Marché d’été à la céramique 
et au santon

Du 20 juillet au 24 août, Cours Foch
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h.  
Le mardi, de 9h à 19h.

 « Week-end à Prague »

Les 14 et 15 août, de 10h à 19h.
Premier marché potier de France, Argilla  
est l’évènement phare des arts de la  
céramique. La République tchèque est le 
pays invité à l’occasion de cette 16e édition.  
180 exposants en provenance d’une 
vingtaine de pays seront au rendez-vous 
au cœur d’Aubagne.

     

Danse et musique 
l’agenda des soirées et des concerts

L’édition 2021 des Festivales organisées 
par les services de la Ville d’Aubagne 
s’enrichit de soirées et de concerts gra-
tuits dans le centre-ville et les quar-
tiers. Alors que l’été s’annonce porteur 
d’espoir face à la pandémie, il fallait 
rendre aussi animées et conviviales que 
possible les retrouvailles avec le public. 
Les associations artistiques et cultu-
relles aubagnaises seront de la partie, en 
particulier dans le cadre des animations 
« Danse ma ville ».

Vendredi 9 juillet
Soirée avec Warren Sax
Un DJ sur scène et un saxophoniste déambu-
lant sur les terrasses.
De 19h à 21h, cours Foch

Samedi 10 juillet
Reflet/Solo de danse par l’association En Phase.

À 19h, parvis de l’Espace Art et Jeunesse. 
Également le 10 août.

Lundi 12 juillet
Eko Eko en concert
Invitation au voyage 

dans un large ré-
pertoire pop, reggae 
et variétés avec gui-
tare, cajon (percus-
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À 21h, cours Foch
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Concours de chant  
« Les Étoiles Aubagnaises 2021 »
Organisé par L’Académie des étoiles. Pierre-
Yves Dischesne, coach vocal de The Voice est 
président du jury.

À 20h, cours Foch
En savoir plus : www.lacademiedesetoiles.com
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Milena Jeliazkova et l’immobile voyage
à 19h, cour de Clastre
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Avec Milena Jeliazkova (voix), Isabelle Courroy 
(flûtes kaval) et Shadi Fathi (sétar, shourangiz, 
daf et zarb), chacune porteuse d’un répertoire 
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À 20h, place Joseph-Rau
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Ciné-concert avec le groupe Light Motiv
Laissez-vous emporter par les rythmes et la fan-
taisie à travers de célèbres musiques de films.

À 21h30, au parc Jean Moulin

Vendredi 27 août
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Une soirée « spéciale Brian Setzer » (le chan-
teur des Stray Cats) pour vibrer et danser. Bee-
bop, swing, jazz et rock’n’roll avec Rocker Crazy  
Lucky et les 18 musiciens de l’AJB Orchestra, 
dirigé par Daniel Scaturro.

À 21h, esplanade de Gaulle

Samedi 4 septembre
Léonie en concert
Une fête de fin d’été avec le trio pop rock vendéen 
(basse, guitare et batterie)
À 19h, cours Foch

 
Mercredi 7 juillet
De 20h à 23h, cours Foch
Gospel, chorales et chants avec les associa-
tions L’Académie des étoiles, Divin’s Gospel 
et Music Land

Samedi 17 juillet
Reggae avec les groupes Raïna’Roots et 
Gang Jah Mind
À 20h, à la Maison de quartier du Charrel

Mardi 10 août
Tango et danses de salon avec les associa-
tions Ambiance Tango et Be Bop Salsa Club
De 19h à 22h, cours Foch Bas

Mardi 31 août
Danses urbaines et slam avec les associa-
tions En Phase, Original Rockerz, Aux pieds 
des lettres et Les Danses Urbaines
De 19h à 22h, au Parc des 3 diamants, à La 
Tourtelle

Places  en enmusiquemusique
Plusieurs concerts de musique clasique 
ou de jazz sur les magnifiques places et 
placettes du centre ancien : 

Bourbon Jazz Trio, le 8 juillet à 19h 
au square Arnaud-Mathieu
Composé d’une contrebasse à corde, banjo et  
saxophone ténor, le trio vous fera découvrir 
un riche répertoire comprenant de nombreux 
standards de Jazz connus et moins connus. 
Les Musiciens d’Hêlios, le 15 juillet  
à 19h, place Sainte-Rose
Mozartiana. Flûte traversière, violon, alto et 
violoncelle. Comme si Wolfgang A. Mozart et 
ses acolytes se retrouvaient sur une place de 
Vienne, à la fin du XVIIIe siècle.

Angel City Jazz, le 22 juillet à19h sur 
le parvis du Comœdia
Un éclectique melange de Jazz, Funk et Soul 
fusionnées avec des nuances de New Orleans, 
et des riffs Rock classique des 70’s et 80’s.

Nymphea’s Trio, le 29 juillet à 19h, 
place de la Sarrasine
Musique classique en trio harpe, violon flûte 
pour interpréter les répertoires de Berlioz, 
Massenet, Chostakovitch…

Bande originale le 5 août à 19h, place 
Saint-Sauveur
9 musiciens consacrant l’œuvre d’E. Morricone. 
Plus qu’un simple concert de musique c’est une 
immersion totale dans l’ambiance des films.

SoNgs, le 12 août à 19h, pl. de l’Huveaune
3 musiciens rendent hommage à Chet Baker, 
un des artistes majeurs de l’histoire du Jazz.

Legrand Jazz, le 19 août à 19h,  
cour de Clastre
Un quartet rend ainsi hommage à Michel  
Legrand, récemment disparu, se réappropriant, 
le temps d’un concert, quelques unes des plus 
belles pages de son répertoire.

Sextuor Mirabeau, le 26 août, à 19h 
place Sainte-Rose
Deux des chefs-d’oeuvre de Johannes Brahms.

Les balades et randonnées 
programmées par l’Office de tourisme

Circuit guidé Marcel Pagnol d’Aubagne 
à La Treille : découvrez les principaux 
lieux chers à Marcel Pagnol.
Les mercredis, jusqu’au 15 septembre

Circuit pédestre spécial été : partez dans 
les collines « des grandes vacances » de 
Pagnol.
Les mardis et vendredis matin,  
du 6 juillet au 17 septembre 

Si Aubagne m’était contée... à la fraîche :  
visite guidée du centre historique, à 
travers ruelles et places pittoresques, 
en collaboration avec les Amis du Vieil  
Aubagne.
Les mardis, du 7 juillet au 15 septembre 
(sauf le 14 juillet) 

Pour en savoir plus : 04 42 03 49 98 et 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Et aussi…
Le 11 juillet, suivez la finale de l’Euro 21 
de football sur grand écran, à partir de 
21h, cours Foch.
« Aubagne, quelle histoire ! » 
Balade théâtrale dans le centre ancien, 
créée et mise en scène par Christophe 
Gorlier avec la Comédie d’un autre 
temps, les 30 juin, 28 juillet et 25 août, à 
partir de 19h. Rendez-vous sous la halle 
de la place de Guin.

Keramika, Láska Má
   Céramique mon amour
Exposition au centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs de céramique contem-
poraine tchèque dans le cadre d’Argilla.
Jusqu’au 18 septembre
Plus d’infos sur lespenitentsnoirs.aubagne.fr

Tout l’été, les 3000 santons du Village  
des Santons en Provence vous attendent. 
Inscrivez-vous aux ateliers théma-
tiques pour vous immerger dans l’uni-
vers de l’argile aubagnais.
Ateliers argile les 16 juillet, 23 juillet, 
20 août de 17h à 18h
Ateliers contes et argiles les 30 juillet, 
6 août, 13 août de 17h à 18h
En savoir plus : 04 42 18 17 18  
et www.aubagne.fr/villagedessantons



 

Plus que jamais, nous avons voulu que cet été soit riche, 
festif, convivial afin de permettre au public de renouer avec 
les manifestations culturelles et évènementielles avec 
au programme des rencontres, spectacles, balades, dé-
monstrations, concerts, contes, visites, ateliers, marchés, 
films... et aux artistes de retrouver leurs publics. 

Cet été, c’est l’occasion de vous proposer de découvrir ou 
redécouvrir le centre ancien avec une balade théâtrali-
sée par mois et les jeudis musicaux en juillet et en août : 
chaque jeudi Places  en enmusiquemusique, un répertoire musical  
classique ou jazz à l’ombre des placettes ou face au  
Garlaban. 

Ce sont des rendez-vous sur l’espace public et dans les 
quartiers avec les associations aubagnaises qui propose-
ront des démonstrations et vous inviteront à la danse, 
comme ,

C’est la musique qui résonnera sur les places et aux ter-
rasses des restaurants,

C’est enfin la magie du retour tant espéré à une vie convi-
viale et festive,

Nous vous souhaitons un bel été à Aubagne !

Aubagne vous donne rendez-vous
  pour ses  

La Ville d’Aubagne

Contact
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter www.aubagne.fr, 

les réseaux sociaux de la Ville ou appeler le 04 42 18 19 19.
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La situation sanitaire s’améliore, mais la lutte contre le Covid-19 
continue. En effet, plus le nombre de vaccinés augmente, plus les 
réglementations évoluent et s’assouplissent. Néanmoins, le port du 
masque reste obligatoire, comme l’ensemble des gestes barrières 
lors des rassemblements présentés dans ce programme. Pour tous 
les concerts, les jauges de public assis permettent une distancia-
tion suffisante et un cheminement fluide. Toutes les manifesta-
tions ont été organisées en concertation avec la Préfecture.

À l’heure où est édité ce document, telles sont les recomman-
dations en vigueur. Certains ajustements peuvent être apportés 
modifiant les conditions d’accueil. Merci de vous référer aux  
dernières informations sur www.aubagne.fr ou sur les réseaux 
sociaux de la Ville.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

MdQ du Pin Vert

MdQ du Charrel

Parc Jean Moulin

Parc des 3 diamants

Rappel des mesures sanitaires en vigueur
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comme ,

C’est la musique qui résonnera sur les places et aux ter-
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C’est enfin la magie du retour tant espéré à une vie convi-
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La Ville d’Aubagne
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