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“Quand l’Histoire se met au pluriel elle commence à flirter avec le conte et la légende“.
L’art de perdre, Alice Zeniter

MP2018 QUEL AMOUR ! est une invitation à déclarer son amour au 
territoire. Le Bureau des guides du GR2013 emprunte ce transport 
amoureux pour parcourir nos paysages et leur conter notre attache-
ment, au cours de “Mille & Une Nuits“. 

Autant de nuits pour se donner rendez-
vous dans des endroits spectaculaires, 
insolites ou extraordinairement 
ordinaires. Autant de crépuscules pour se 
réunir et raconter une histoire avant de se 
séparer sous les étoiles.
Chaque jour inventer un monde et 
chaque soir en reprendre le récit pour 
survivre à la nuit.

S’arrêter pour rassembler notre histoire 
et se dire comment nous habitons cette 
vallée et ce quartier, comment nous 
fouillons les massifs, cultivons les plaines, 
descendons les rivières et construisons 
le littoral. Prendre le temps d’écouter les 
histoires des autres, évoquer nos mythes 
et y chercher nos origines, retrouver la 
fierté de nos luttes. S’offrir la possibilité 
d’inventer de nouvelles fables et de nous 
laisser surprendre par d’autres légendes.
En nous installant ici, un instant, nous 
ferons ressurgir le plaisir de nos jeux dans 
ce grand jardin, les pieds dans la terre, les 
yeux tournés vers la mer. 

Pour célébrer ce lien intime de nos 
paysages avec le terrain que nous 
habitons, le Bureau des guides du GR2013 
organise une collection de récits et vous 
invite à les entendre dans les communes, 
au cours d’une programmation en trois 
saisons, de février à septembre 2018.
Nous nous retrouverons lors de 
promenades guidées par les clubs de 
randonnées et marcherons ensemble. Sur 
le chemin nous apprendrons à nommer 
ce que nous croiserons. 
Chaque soir, nous nous rassemblerons 
devant le coucher du soleil pour éprouver 
notre plaisir à partager ce glissement 
vers la nuit. Il y aura des lectures, des 
projections, des repas, du dessin, de la 
musique, des moments surprenants et 
parfois de grands silences.

À notre collecte d’histoires s’ajouteront les 
vôtres que nous diffuserons ici ou là sur le 
papier, les ondes ou les écrans, jusqu’à ce 
que le récit - aussi local que cosmopolite - 
envahisse mille et une nuits.

1001 NUITS  
Rendez-vous à la belle étoile & constellations de récits
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Le Bureau des Guides et le GR 2013

Qu’est ce que le Bureau des guides du GR2013© ?
Le Bureau des guides est une structure ayant pour mission d’animer 
la dimension culturelle et artistique du sentier du GR2013 en 
proposant des marches, des actions et des événements liés à 
l’exploration du territoire.

Il réunit des artistes-marcheurs et de nombreux collectifs 
d’architectes et artistes-constructeurs qui développent une relation 
concrète et poétique au territoire.

Qu’est ce que le GR2013 ?
Ce sentier métropolitain atypique est né en 2013 a l’occasion de 
l’année Capitale Européenne de la Culture à Marseille. Unique en 
France, il traverse 38 communes de la Métropole Aix—Marseille 
Provence entre paysages naturels, urbains et périurbains sur 365 km. 
À travers campagne et lotissements, cabanons et garrigue, réserves 
naturelles et autoroutes, il dessine une sorte de grand 8 (aussi le 
signe de l’infini) à l’échelle du département des Bouches du Rhône.
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1001 NUITS — présentation

Chaque jour, il y A la nuit... 
Chaque rendez-vous des 1001 NUITS donne lieu 
à un moment collectif et participatif autour de la 
lecture des fragments de textes issus de la collecte 
et de l’univers des artistes invités. Le public reçoit 
ainsi gratuitement un livret de textes spécialement 
fabriqué pour cette journée nommé « Pléiades ». 

Une création sonore de Radio Grenouille et une 
scénographie activée par l’équipe du Bureau des 
guides met ainsi en scène le coucher du soleil et 
invite ceux qui le souhaitent à lire un fragment du 
livret.

Balades de grand voisinage...  
Des marches et balades sont organisées autour 
des sites, en collaboration avec les associations de 
randonnées et patrimoniales du territoire.

Habiter les lieux... 
Un dispositif scénographique est déployé de 
manière personnalisée pour chacun des lieux 
investis. Combinant les caravanes conçues 
par le collectif Yes We Camp, des éléments 
scénographiques et un dispositif d’accueil, chaque 
implantation cherche à révéler l’extraordinaire 
du territoire en soulignant ses qualités et ses 
ressources (point de vue, géologie, discrétion…) 
mais également en le rendant 
convivial et confortable.

Les 1001 NUITS c’est aussi une collecte de textes 
et d’histoires de la métropole qui nourrissent une 
caravane-bibliothèque, sorte de salon de lecture 
de plein-air.

Quand ? 
Du 17 février au 2 septembre 
2018.

SAISON 1 
du 17 février au 30 avril 2018
SAISON 2 
du 1 mai au 31 juin 2018  
SAISON 3 
du 1 juillet au 2 septembre 2018 

Où ? 
Dans des lieux insolites autour 
du sentier GR2013. 

Qu’est ce que le projet 1001 NUITS ?
1001 NUITS c’est une collecte de récits et une série de rendez-
vous artistiques pour passer ensemble du jour à la nuit.  
Le principe est d’inviter habitants de proximité et voisins 
métropolitains à découvrir ensemble un endroit du territoire 
de manière originale, au travers de rencontres et d’histoires 
qui entrent en résonnance avec les paysages.

Chaque rendez-vous se construit autour du coucher du soleil, 
passage entre le jour et la nuit investi comme moment collectif 
et participatif qui devient comme l’ouverture, la ponctuation 
ou la conclusion de la proposition artistique.

http://ffrandonnee13.ddns.net/1001nuits/inscription.php
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1001 NUITS — Programmation saison 1

1001 Nuits #1 - Coucher du soleil à 18h11 - Conversation dans la pente 
( Alt. 22 m)
Où le sentier se perd, non loin d’Ici-même (GR.) Randonnée d’intérieur
Le samedi 17 février, sur le Toit de la Friche la Belle de Mai (Marseille) 

1001 Nuits #2 - Coucher du soleil à 18h38 – Le Tarot de Roquevaire
Où les cartes de Tarot de Martine, Voyante des territoires, révèlent les dessus et les dessous de 
Roquevaire. Performance théâtrale
Le samedi 10 mars, Berges de l’Huveaune (Roquevaire)

1001 Nuits #3 - Coucher du soleil à 18h48 - Le trésor des Infernets
Où l’on découvre grâce au Trekdanse de Robin de Courcy, qu’en plus d’être des herbivores, nous avions 
une tête d’aigle, des oreilles de chevaux, le derrière d’un lion et que notre ventre était peut-être celui d’un 
Protocératops de Provence. Randonnée dansée
Le dimanche 18 Mars, Grotte et balcon des infernets (Auriol)

1001 Nuits #4 - Coucher du soleil à 20h04 – Au bord de la ville
Où l’on joue avec la Folie Kilomètre à lire des histoires dans le paysage. Marche - lecture
Le dimanche 1 avril, Plan de Campagne (Les Pennes-Mirabeau)

1001 Nuits #5 - Coucher du soleil à  20h11 - Le récit de Suzanne D.
Où Till Roeskens nous fait partager, au travers du récit de Suzanne, un siècle d’histoire populaire de 
Marseille. Lecture
Le samedi 7 avril, Gare franche (Marseille) - En coproduction avec La Biennale des Écritures du Réel

1001 Nuits #6 - Coucher du soleil à 20h28 – Le sel de la Terre
Où le collectif SAFI et le chef Pierre Giannetti nous invitent à déguster le paysage. Marche - cuisine
Le samedi 21 avril, Chenal de Caronte (Martigues)

1001 Nuits #7 - Coucher du soleil à 20h36 – Les animaux ont la parole
Où Laurent Petit, grand spécialiste de télépathie animale, tente de rentrer en contact avec des lamas, des 
coquillages et éventuellement des moustiques si jamais ils essayent de nous attaquer par surprise. 
Promenade - conférence
Le samedi 28 avril, Camping Marina (Vitrolles)
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1001 Nuits #1 - Coucher du soleil à 18h11 - Conversation dans la pente 
(Alt. 22 m)
Où le sentier se perd, non loin d’Ici-même [Gr.]
Le samedi 17 février (Marseille) 

Entre dérive vocale et épopée nocturne, une balade de toit, une table paysage, des nappe-mondes, une 
couverture pour six et une vue imprenable : la situation sera à vivre, assis, debout, penché, mais bien là ! 
Depuis plusieurs années déjà, nous “marchons Marseille et conversons la ville”. 
Au fil des souvenirs et des conversations du jour, des figures passantes et visages inconnus apparaissent, 
incorporés dans le paysage. 
Venez prendre place dans le cercle des conversations pentues…

Dans la lignée du Conseil extraordinaire créé en août 2017 au Mucem, Ici-Même [Gr.] vous convie à un 
voyage au cœur d’une polyphonie fabriquée à partir des conversations collectées sur les places et aux coins 
des rues.
Pour cette ouverture des 1001 nuits, ils reviennent sur leurs lieux de flirt avec le tracé du GR 2013 et nous 
proposent une déambulation sonore imaginée avec la complicité de Radio Grenouille.
 
En coproduction avec la Friche la Belle de Mai
Conversation dans la pente (Alt. 22 m) est aussi à écouter sur Radio Grenouille 88.8
 
Rendez-vous sur le toit de la Friche la Belle de Mai
41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Rassemblement pour le coucher du soleil à 18h
Dispositif sonore avec Ici-Même [Gr.] entre 19h et 1h 

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-conversation-dans-la-pente/
http://www.gr2013.fr/1001-nuits-conversation-dans-la-pente/
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1001 Nuits #2 - Coucher du soleil à 18h38 – Le Tarot de Roquevaire
Où les cartes de Tarot de Martine, Voyante des territoires, révèlent les dessus et les dessous de Roquevaire.
Le Samedi 10 mars (Roquevaire)

«Voisins et voisines de Roquevaire...
Grands voisins et grandes voisines de l’Huveaune qui coule, de la mine qui dort, de Marseille et Aubagne 
qui s’organisent...
L’inédite Martine Tarot voyante des territoires, vous attend avec ses cartes psycho-magiques!
Réalisées grâces aux pouvoirs chatoyants de sa partenaire médiumnique Amélie Jackowski, les lames 
parleront et vous diront tout sur les mystères de ce village.
Martine et ses grosses lunettes scrutent les détails et les souvenirs, marchent dans le temps et les collines, 
attrapent les trains en marche (et même à l’arrêt) en remontant les fleuves ancestraux pour mieux révéler 
les dessous des sites.
Grâce au Tarot de Roquevaire, elle éclairera cette nuit autour d’une mystérieuse table ronde, qui succédera à 
un après-midi d’exploration villageoise, cartes en main bien sûr !»
 
Emilie Olivier est comédienne-clown. Passionnée du tarot de Marseille elle développe depuis 2013 le 
personnage de Martine Tarot, cartomancienne loufoque récemment reconvertie en Voyante des territoires. 
A partir des histoires et de l’histoire des lieux, en en faisant émerger les forces, les peurs ou les paradoxes, le 
tarot de Martine permet alors de dessiner et de partager un récit à la fois ludique et poétique pour mettre  
joyeusement en débat le territoire, dans toute sa richesse et sa complexité.

Les cartes du Tarot de Roquevaire imaginées par l’illustratrice Amélie Jackowski seront sérigraphiées et 
mises en couleur avec vous en direct grâce à l’Estampette.
Imaginée par Fotokino et Nicole Crème, l’Estampette est un engin nomade qui parcourt la ville et s’installe 
un peu partout pour proposer à chacun de créer ses propres impressions et d’assister à la réalisation de 
créations artistiques in situ : tampon, sérigraphie, pochoir, gravure… 

En partenariat avec la ville de Roquevaire, l’ASPHCR et la complicité des associations locales.
 
Rendez-vous au campement de Martine Tarot 
Cours Négrel Féraud, 13360 Roquevaire
 
En continu entre 14h et 18h30  : Atelier graphique, caravane bibliothèque et parcours libre à la recherche des cartes du Tarot dans 
le village de Roquevaire
Veillée théâtrale (durée 1h) à 19h

 

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-2-roquevaire/
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1001 Nuits #3 - Coucher du soleil à 18h48 - Le trésor des Infernets
Où l’on découvre grâce au Trekdanse de Robin Decourcy, qu’en plus d’être des herbivores, nous avions 
une tête d’aigle, des oreilles de chevaux, le derrière d’un lion et que notre ventre était peut-être, celui d’un 
Protocératops de Provence.
Le dimanche 18 Mars  (Auriol)
 
Ici une aventure toute singulière va s’écrire à partir des Encanaux et du Ravin des Infernets, qui doivent 
leur forme à une époque la plus retirée de l’histoire provençale. Du porphyre volcanique aux premières 
sépultures néolithiques, du Protocératops au Griffon, le monde minéral, végétal et animal s’y est, jusqu’à 
nous, patiemment adapté. Nous vous invitons à saisir la vague antique, à enfiler vos palmes originelles 
pour surfer et chevaucher sur torrents, ifs, arbousiers, gués ligures et autres dragons de source. Certaines 
pauses dans des espaces choisis vous permettront d’explorer plus intensément vos capacités de perception, 
de relation et de composition avec cet enchantement naturel. 
 
Le Trek Danse est une nouvelle pratique de la randonnée basée sur un ensemble d’expériences collectives 
et participatives. Créée par Robin Decourcy, elle se nourrit d’exercices et de jeux développés dans plusieurs 
courants issus de la danse post-moderne. 
Ces marches entrent en résonance avec les paysages traversés et développent notre capacité de perception, 
de relation et de composition avec notre environnement.

avec Robin Decourcy, PAB & Samuel Moussali

Rendez-vous au parking des Encanaux Sentier des Encaneaux, 13390 Auriol
 
Danse-randonnée (une journée)
à 9h30 (sur inscription, participation 5€)
 

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-3-auriol/
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1001 Nuits #4 - Coucher du soleil à 20h04 – Au bord de la ville
Où l’on joue avec la Folie Kilomètre à lire des histoires dans le paysage.
Le Dimanche 1 avril (Les Pennes-Mirabeau)

La Folie Kilomètre vous invite à une randonnée littéraire sur le GR2013.
Le principe est simple : venez avec de bonnes chaussures, un goûter, et un bouquin que vous aimez bien. Le 
choix du texte est complètement ouvert – extrait d’un roman, article scientifique, écrit philosophique… – , 
veillez juste à ce que ce ne soit pas trop long, mais sentez-vous libre ! 
Au cours de la marche, nous chercherons ensemble les lieux appropriés à la lecture. 
Ces textes feront peut-être écho aux paysages que nous traverserons, à nous de trouver comment. Les 
possibilités sont infinies et il y a fort à parier que des connexions incongrues et joyeuses s’installeront entre 
la lecture, la situation de marche et les lieux que nous allons parcourir.
Voici quelques éléments de paysage que nous sommes susceptibles de rencontrer pendant la balade aux 
Pennes Mirabeau : un croisement, une vue sur la ville, des bois, une caméra de sécurité, un rond-point, un 
bel arbre, un parking, un endroit bruyant, un jardin…
 
À la croisée des chemins, le collectif pluridisciplinaire de la Folie Kilomètre imagine des expéditions, 
spectacles, promenades et ateliers.  La place du spectateur, en tant qu’individu, et celle du groupe, en tant 
que collectif, sont des éléments prépondérants de leur écriture.
Au bord de la ville est une expérience où il est plus que bienvenue de s’amuser. C’est un partage, un jeu 
collectif pour créer des histoires à l’endroit et au moment où nous sommes.

Rendez-vous à la Gare TER Saint-Antoine 
Avenue de Roquefavour, 13015 Marseille
 
Marche lecture (durée 5h)
à 14h (sur inscription, participation 5€)

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-4-pennes/
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1001 Nuits #5 - Coucher du soleil à  20h11 - Le récit de Suzanne D.
Où Till Roeskens nous fait partager, au travers du récit de Suzanne, un siècle d’histoire populaire de 
Marseille
Le samedi 7 avril (Marseille)

« Ça fait bientôt quatre ans que j’ai la chance de connaître Suzanne. Elle aura 86 ans cette année. Petite-fille 
d’explorateurs, fille de pêcheurs et d’ouvriers, femme de médecin, elle s’est improvisée paysanne. L’écouter, 
c’est traverser un siècle d’histoire populaire marseillaise. C’est recevoir une histoire d’amour extraordinaire. 
C’est partager le regard pétillant d’humour mais sans concessions qu’elle pose sur sa vie. Depuis quatre ans, 
j’ai eu la chance de l’écouter beaucoup, puis de transcrire ses récits, puis de les mettre bout à bout. Le voyage 
dure trois heures. »
 
Tel un conteur, guidé par la voix de Suzanne, Till Roeskens retransmet l’histoire de celle qui a traversé le 
siècle. Amateur de géographie appliquée, Till développe sa recherche dans la rencontre avec quelques 
fragments de l’espace terrestre et avec celles et ceux qui tentent d’y tracer leurs chemins. Ce qu’il ramène 
de ses explorations ne sont jamais un simple rapport, mais une invitation à l’exercice du regard, un 
questionnement, une tentative de s’orienter dans l’infinie complexité du monde.
 
 
En coproduction avec le Théâtre de la Cité, la Gare Franche et Hôtel du Nord dans le cadre de la Biennale des écritures du réel

Au choix 2 balades ( durée 2h ).
Lieux de rdv et accès transmis à l’inscription

La balade côté Terre
Une introduction marchée au récit de Suzanne, depuis sa maison des Aygalades jusqu’à la Gare Franche.
La balade côté Mer
Guidée par le collectif d’habitantes de la Castellane la Baguette magique, une remontée jusqu’à la Gare franche de l’ancienne 
vallée du Pradel, aujourd’hui composées des 3 cités Castellane, Bricarde et Plan d’Aou.

 
Rendez-vous à La Gare Franche
7 Chemin des Tuileries, 13015 Marseille
 
Lecture (Durée 3h)
à 16h30
suivie d’un repas et d’un bal 
 

 

 

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-5-marseille/
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1001 Nuits #6 - Coucher du soleil à 20h28 – Le sel de la Terre
Où le collectif SAFI et le chef Pierre Giannetti nous invitent à déguster le paysage.
Le Samedi 21 avril (Port de Bouc)

De Martigues à Port-de-Bouc : le panorama des rives du chenal de Caronte nous raconte un univers salé à 
nul autre pareil où tout est question d’adaptation, d’opportunité et de savoir-faire.
Et si «manger» ce paysage pouvait être une expérience pour mieux le comprendre ?
Nous vous invitons à un voyage gustatif, en quête des plantes halophiles, nous explorons les ressources 
naturelles qui s’adaptent aux terres salées et découvrons les gestes cuisiniers qui rendent ce vernaculaire 
précieux.

A l’issue de la marche, vous pourrez participer à la préparation collective d’une dégustation qui s’invente 
sur le moment. Évoquant le lien du sel et de la terre, les ressources, les rencontres et  «états d’âmes» des 
paysages traversés, notre mets sera partagé à la tombée de la nuit.

SAFI (Stéphane Brisset et Dalila Ladjal ) travaille, apprend, rêve, partage, imagine, transmet à partir du 
végétal. Le collectif explore les ressources, se nourrit de rencontres, prend le temps de la résidence, du 
vagabondage et de l’expérimentation pour prendre le pouls des territoires traversés et mettre en valeur, en 
lumière, la conversation intime entre des hommes et leur environnement. 

Rendez-vous Gare TER Croix Sainte 13500 Martigues

Marche (½ journée)
15h (sur inscription, participation 5€)

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-6-portdebouc/
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1001 Nuits #7 - Coucher du soleil à 20h36 – Les animaux ont la parole
Où Laurent Petit, grand spécialiste de télépathie animale, tente de rentrer en contact avec des lamas, des 
coquillages et éventuellement des moustiques si jamais ils essayent de nous attaquer par surprise.
Le samedi 28 avril (Vitrolles)

Sachant que le Camping Marina Plage est entre autres choses une sorte de maison de retraite pour 
animaux de cirque, on essaiera de rentrer en contact avec des dromadaires, des yacks et des lamas pour 
revenir sur les moments les plus marquants de leur carrière et voir quel avenir est encore possible 
pour les animaux de cirque qui souhaitent revenir dans la vie active. Nous profiterons de la présence 
exceptionnelle de l’étang de Berre pour en savoir plus sur les réactions des coquillages et des poissons après 
les dernières mesures phytosanitaires prises par l’Europe et la Métropole. Suivant la météo, on tentera aussi 
d’avoir des nouvelles des chauves souris voire des moustiques si toutefois ils se laissent approcher. 
La conférence-promenade sera suivie d’un bal costumé où tout le monde sera invité à se déguiser en animal 
de compagnie et à danser sur les musiques sauvages de Docteur Zoom. Un feu d’artifices viendra conclure 
la soirée d’une gerbe d’étincelles dans le ciel.
                            
Démonstrateur par l’absurde, Laurent Petit s’attaque à l’inconscient et aux pathologies des villes, avec son 
Agence nationale de psychanalyse urbaine (ANPU), Une démarche urbanistique indissociable d’un goût 
pour le maniement des mots, qu’ils soient absurdes ou guérisseurs. 
Après avoir sillonné la France à la rescousse des maux des villes, Laurent Petit a décidé de sauver les 
moustiques, les animaux des villes ou encore ceux des cirques. Une étape de plus dans son projet global de 
world analysis – car Laurent Petit caresse le désir abracadabrant de guérir le monde entier.

Une opération mise au point par le collectif « Les animaux ont la parole », le Camping Marina Plage, le MGPU (le Mouvement de 
Guérilla Poético-Urbaine), le FLM (le Front de Libération du Moustique), l’association de défense des chauve-souris du Stadium, 
Albert le dromadaire, Serge le lama et tous les animaux qui passeront par là. De et avec Laurent Petit.
 

Rendez-vous Camping Marina Plage Allée David Guillermet, 13127 Vitrolles
 
Visite conférence ( Durée 1h30)
à 19h (sur inscription, participation 5€)
suivie d’un Dj set
 

http://www.gr2013.fr/1001-nuits-7-vitrolles/
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1001 NUITS — Programmation saison 2

1001 Nuits #8 - Coucher du soleil à 20h44 – Pétrole 
Où Christian Sebille et Philippe Foch invoquent turbines, tournilles et tourbillons. concert 
électroacoustique
Le samedi 5 mai 2018, Macap (Aix-en-Provence)

1001 Nuits #9 - Coucher du soleil à 20h50 – Les 7 ascensions d’Elzear
Où Christine Breton et Clémentine Henriot nous emmènent sur les traces de l’ermite Elzear. Récits 
marchés
Le jeudi 10 mai 2018, La Maison Sainte Victoire du plateau du Cengle (Saint-Antonin-sur-Bayon /
Beaurecueil)

1001 Nuits #10 - Coucher du soleil à 20h52 – Le chant du signe
Où les tracés d’Alias IPIN naviguent de ruines en ruines en quête d’harmonie. Installation In situ
Le samedi 12 mai 2018, Plage de la Romaniquette (Istres)

1001 Nuits #11 - Coucher du soleil à 20h59 – Les agneaux sont dans la 
bergerie
Où Stéphane Massy & la Troupe Secrète nous proposent, perdus dans la montagne, une rave tendre et un 
concert sauvage pour humains civilisés. Veillée musicale 
Le samedi 19 mai 2018, Parc départemental de Saint-Pons (Gémenos)

1001 Nuits #12 - Coucher du soleil à 21h12 – Nos voisins américains
Où Hendrik Sturm explore et raconte les petits conflits de voisinage avec le camp de soldats américains 
installé sur le plateau de l’Arbois . Marche et lecture 
Le samedi 2 juin 2018, Plateau de l’Arbois (Cabriès)

1001 Nuits #13 - Coucher du soleil à 21h20 – Camper sous la bonne 
étoile Morandat
Où Nicolas Mémain et le Collectif Etc. invitent à dessiner à plusieurs la constellation Morandat.  
marches, ateliers, barbecue et cinéma plein-air.
Le samedi 16 juin 2018, Puits Y. Morandat (Gardanne)

1001 Nuits #14 - Coucher du soleil à 21h22  – Une visite de 
circonstances
Où Mathias Poisson se glisse silencieusement dans le paysage pour souligner le visible et l’invisible à 
coups de pinceaux tremblants.  Promenades-performances
Le samedi 30 juin 2018, Village (Saint Savournin)
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1001 Nuits #8 - Coucher du soleil à 20h44 – Pétrole 
Où Christian Sebille et Philippe Foch invoquent turbines, tournilles et tourbillons. 
Le samedi 5 mai 2018, Macap (Aix-en-Provence)

“Depuis mon arrivée à Marseille, les zones industrielles de l’Étang de Berre me fascinent. J’ai erré à de 
nombreuses occasions entre les espaces des raffineries, marché sur les berges des lacs et des étangs, écouté 
les villes et les villages, entre eaux douces et salées.
Pour raconter ces conversations comme ces errances j’aime l’idée du concert radiophonique, qui compose 
un spectacle à partir de prises de sons mêlant paysages sonores et interviews, sons isolés et recomposés. Et 
à un moment de ces déambulations, j’ai entendu ces avions, vu ces étendues, rencontrés ces hommes…”
 
En résidence sur le pourtour de l’étang de Berre depuis un an et demi, Christian Sebille glane expériences 
et rencontres pour confectionner sa palette sonore dans le cadre de Pétrole, projet au long cours et aux 
formes multiples.
Interviews d’habitants, de travailleurs ou de promeneurs, prises de sons du lycée Jean Moulin de Port de 
Bouc, du port ou des usines, enrichissent ces captations. C’est alors que la rencontre avec l’association des 
aéromodélistes (MACAP) s’est produite, induisant l’intimité particulière du site, cousue entre l’homme et la 
machine.
Le résultat est un dialogue entre le paysage et sa métamorphose sonore, entre les percussions et 
l’électronique qui les transforme, entre la réalité des sons et les volutes de leurs mouvements, en écho aux 
voltiges des avions et hélicoptères miniatures.
Surplombant le territoire de Berre, les musiciens projetteront les sons dans les axes de la course des vents 
contraires.

Avec Philippe Foch (percussions) et Christian Sebille (électronique)
Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013, Mp2018 Quel Amour et le gmem CNCM marseille

Rendez-vous Model Air Club d’Aix-en-Provence 13290 Aix-en-Provence

18h Accueil public
20h Concert 

Buvette et petite restauration sur place
5€ sur inscription 

 

http://www.gr2013.fr/macap/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-le-petrole
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1001 Nuits #9 - Coucher du soleil à 20h50 – Les 7 ascensions d’Elzear
Où Christine Breton et Clémentine Henriot nous emmènent sur les traces de l’ermite Elzear. 
Le jeudi 10 mai 2018, La Maison Sainte Victoire du plateau du Cengle (Saint-Antonin-sur-Bayon /
Beaurecueil)

Nous avons cherché entre le plateau de Cengle et la muraille Sainte-Victoire. Nous avons trouvé Elzear, 
dernier ermite de Sainte-Victoire qui quitta le sommet en 1880. Il nous a dit : « Ici c’est la pierre qui parle, les 
hommes la vénèrent. » 
Dernière âme solitaire parmi les grottes, les gouffres et les garagaïs, son souvenir nous a entraîné dans un 
sublime enfer guttural. 
Ce sont ces paysages anachroniques que nous vous invitons à découvrir en deux promenades narratives, 
géologico-paléontho-spéléo-historiques et une oraison crépusculaire à l’oppidum d’Untinos, où la nuit 
tombant, la montagne se transformera en un théâtre d’ombres pour parachever le récit ascensionnel de 
notre héros. 

Christine Breton, conservateur honoraire du patrimoine, aime à renverser le point de vue sur la ville et 
sur nos récits fondateurs. Mobilisant la marche à la fois comme outil d’inventaire et d’invention, elle a 
longtemps expérimenté au nord de Marseille les principes européens d’un patrimoine intégré. Elle nous 
invite à oser marcher là où se trament des alternatives historiques, là où s’invente la ville et l’espoir, celui 
qui traverse le désastre et qui a une couleur septentrionale.
Elle est accompagnée dans ses recherches par Clémentine Henriot, auteur et paysagiste. 

Avec : Mireille Provensal, Thierry Tortosa, les associations des Amis de la Sainte-Victoire, de spéléologie de Trets, des 
Excursionnistes Provençaux, le One Shot Gospel Chorus, les équipes de la Maison Sainte-Victoire, de la mairie de Saint-Antonin-
sur-Bayon et le Grand Site Sainte-Victoire.
Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour

Rendez-vous Maison de Sainte-Victoire D17, 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon

En continu entre 13h et 20h
Campement avec buvette, cantine (petite restauration) et bibliothèque

Balades
13h30 Elzear et la religion industrielle (3h)
16h30 Elzear et les paysages érémitiques (2h)
19h45 Coucher de soleil à l’Oppidum Untinos (1/2h)

5€ sur inscription pour les balades Elzear

 

http://www.gr2013.fr/ste-victoire/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-les-7-ascensions-d-elzear-elzear-2-en-allant-vers-le-trou
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1001 Nuits #10 - Coucher du soleil à 20h52 – Le chant du signe
Où les tracés d’Alias IPIN naviguent de ruines en ruines en quête d’harmonie. 
Le samedi 12 mai 2018, Plage de la Romaniquette (Istres)

« Ma toute première rencontre à la Romaniquette fut un couple de cygnes qui niche ici.
Harmonie. Nicher… C’est bien de cela que l’on parle ici, de personnes qui, un temps, en quête d’harmonie, 
se sont fait un nid.
Le nid s’est délabré, vandalisations successives, loi littoral, sentier des douaniers, tempêtes…
Le nid, n’est plus aujourd’hui, que débris. 
Je propose ici un chant du cygne.
Non pas le mien, mais celui de ces maisons à l’avenir incertain.
Les bulldozers ne sont pas loin. Je propose un champ de signes.
Signes maritimes, car l’étang de Berre est la mer, qui, le long de ce fil rouge de l’ARMONI,
nous racontent un poème abstrait. »
 
A la frontière entre Art Urbain et Art Contemporain, Germain Prevost alias Ipin axe ses recherches autour 
de l’idée des “dystopies graphiques” dans son travail de rue et d’atelier. 
À travers cette installation in situ dans le quartier abandonné situé derrière la plage de la Romaniquette, le 
vocabulaire abstrait qu’il développe parle bel et bien de l’Homme et de sa place dans la société et dans un 
territoire. 

En partenariat avec Pébéo.
Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour
 
Rendez-vous Plage de la Romaniquette, 13800 Istres

15h30 Randonnée avec le club la Pierre Trouvée

20h Vernissage 

21h45 DJ set à la guinguette Le pointu 

Gratuit 
Bar et restauration sur place

 

http://www.gr2013.fr/istres/
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1001 Nuits #11 - Coucher du soleil à 20h59 – Les agneaux sont dans la 
bergerie
Où Stéphane Massy & la Troupe Secrète nous proposent, perdus dans la montagne, une rave tendre et un 
concert sauvage pour humains civilisés. 
Le samedi 19 mai 2018, Parc départemental de Saint-Pons (Gémenos)

Ce jour là, vous prendrez vos dispositions. Rien de bien compliqué : ce que vous prévoyez ordinairement 
pour aller faire une balade en forêt d’une part, ce que vous prévoyez pour aller en soirée de l’autre. Vous 
pourrez avoir déjà vos bijoux sur vous, ou vous apprêter à l’issue de la marche qui mènera jusqu’à nous.
Nous vous attendrons, au beau milieu de notre campement, au coeur du massif de la Sainte Baume solés 
depuis une semaine de tout contact avec la civilisation.
Le jour glissera le long des signes de notre vie quotidienne : tentes, ustensiles de cuisine, douche solaire, les 
groupes électrogènes et les camions blindés de batteries un peu plus loin.
Et peu à peu, alors que la montagne commencera à résonner de nos chants, la nuit nous rejoindra, effaçant 
les traces de notre présence. Resteront la lumière des projecteurs et les ombres de notre Troupe Secrète, 
inattendue et saisissante…
 
En immersion une semaine dans les montagnes du Parc de St Pons avec les musiciens Philippe Boyer, 
Lionel Romieu, six détenus de la Maison d’arrêt de Digne et leurs accompagnateurs, Stéphane Massy 
orchestrera un singulier concert sous les rayons du soleil et de la lune.
En construisant un répertoire inspiré de la vie du campement, l’ex-leader du groupe « Tante Hortense », 
co-fondateur des Disques Bien et aujourd’hui aux manettes du groupe de chanson électronique Massy Inc, 
nous propose une histoire des lieux directement tirée de cette aventure humaine : composé à partir d’écrits 
produits in situ à partir de cette expérience de vie en commun, de documents d’archive et des rencontres 
avec ceux qui prennent soin de ces paysages, chacun deviendra aussi l’interprète ou le musicien d’une 
situation unique propice à faire avec ce qu’on est, pas avec ce qu’on croit savoir.

Une coproduction DFSPIP des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes, Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel 
Amour

Rendez-vous Parking du Parc départemental de Saint-Pons, 13420 Gémenos

16h Marche d’approche (1h15, dénivelé 500m)
Repas et concert (retour au parking aux alentours de minuit)

15€ (repas compris hors boisson) 

 

http://www.gr2013.fr/gemenos/
http://www.gr2013.fr/gemenos/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-les-agneaux-sont-dans-la-bergerie
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1001 Nuits #12 - Coucher du soleil à 21h12 – Nos voisins américains
Où Hendrik Sturm explore et raconte les petits conflits de voisinage avec le camp de soldats américains 
installé sur le plateau de l’Arbois . 
Le samedi 2 juin 2018, Plateau de l’Arbois (Cabriès)

A la sortie de la seconde Guerre mondiale le plateau de l’Arbois est devenu un grand camp militaire 
américain, une ville éphémère : the Calas Staging Area.
Des centaines de milliers de soldats y transitaient soit sur le chemin de retour en Amérique (s’ils avaient 
accumulé assez de points de service et mérite), soit sur le chemin de la guerre en Allemagne, dans le 
Pacifique et au Japon.
Pendant leur séjour en Provence, le hameau de Calas était l’agglomération la plus proche du camp. 
Quelques traces matérielles subsistent, la mémoire aussi.

Hendrik Sturm est artiste-promeneur et aime enquêter sur les territoires qu’il traverse. Aux Archives 
et bibliothèque départementales Gaston Defferre, il a trouvé une liasse de documents de la Claim 
Commission (150 W 176) qui donne des éléments de la cohabitation franco-américaine à cette époque...

Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour

Rendez-vous  Place du 24 Avril 1915, 13480 Cabriès

19h Marche et lecture (2h) 
Gratuit sur inscription

 

http://www.gr2013.fr/cabries/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-nos-voisins-americains
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1001 Nuits #13 - Coucher du soleil à 21h20 – Camper sous la bonne 
étoile Morandat
Où Nicolas Mémain et le Collectif Etc. invitent à dessiner à plusieurs la constellation Morandat. 
Le samedi 16 juin 2018, Puits Y. Morandat (Gardanne)

Au pied du puits se passent des choses étranges... Des enrochements sont tombés du ciel comme jadis 
Yvon Morandat, résistant pendant la guerre, de son parachute. Des assises et des tables de bois ont poussé 
pendant la semaine, invitant à un repli hospitalier dans ce paysage minier plus grand que l’homme. Des 
constructeurs grillent des merguez et des aubergines au crépuscule après le chantier, en écoutant les 
histoires mystérieuses d’un connaisseur du lieu... 

Que reste-il à Gardanne des témoins de son passé minier ? Quelles traces laissent encore sur son territoire 
ces activités industrielles qui ont creusées leurs galeries sous la ville pendant des décennies ? Il y a le puits 
de la mine Morandat, grande figure obsolète dont l’ombre couvre aujourd’hui un chantier en cours : la 
transformation de la Mine en zone d’activité. 
Une équipe d’artistes - architectes, cuisiniers, marcheurs, dessinateurs, constructeurs - investit les lieux le 
temps d’une grande journée festive pour écrire ensemble les récits passés et à venir dans ce campement 
improbable dressé pour l’occasion. 

En partenariat avec la ville de Gardanne, la complicité des résidents du lieu, de la Rotonde et des associations locales. Une 
coproduction la SEMAG, Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour

Rendez-vous Puits Yvon Morandat, 1480 Avenue d’Arménie 13120 Gardanne

De 15h à 18h
Installation d’un campement avec le Collectif Etc, ateliers d’impression avec l’Estampette de Fotokino et Nicole Crême, 
expériences scientifiques avec la Rotonde et lecture dans la librairie mobile de la Librairie la Réserve à Bulles.

En continu de 16h30 à 18h30
Visites déguindées du Puits Yvon Morandat par Nicolas Mémain (départ toutes les 30min)

19h
Grand barbecue et repas collectif proposé par Yes We Camp

21h30
Ciné plein-air avec Association Tilt. Projection de Fantastic Mister Fox. Film d’animation de Wes Anderson, 1h28, VOSTFR

Accès libre

http://www.gr2013.fr/gardanne/
http://www.gr2013.fr/gardanne/
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1001 Nuits #14 - Coucher du soleil à 21h22  – Une visite de circonstances
Où Mathias Poisson se glisse silencieusement dans le paysage pour souligner le visible et l’invisible à coups 
de pinceaux tremblants.  
Le samedi 30 juin 2018, Village (Saint Savournin)

Une visite de circonstance se fait toujours en groupe. Elle combine savamment plusieurs objectifs 
simultanés comme saluer le paysage droit dans les yeux et profiter de l’occasion pour lui poser quelques 
interrogations délicates. Ou bien voir ce qui est gros comme une maison et sentir en même temps 
l’infinitésimal influencer la courbure des trajectoires. Ou encore s’entraîner à vadrouiller en suivant 
méticuleusement l’art de la promenade tout-terrain détaillé sur le mode d’emploi fourni par nos soins.
Pour cela, nous partirons du centre, aussi appelé milieu et dériverons progressivement vers l’extérieur 
instable et gribouillant. Nous suivrons des schémas et des tablettes en nous tenant fermement à quelques 
cordages et autres supports résistants. Ensemble, nous ferons des circonvolutions maitrisées jusqu’à ce 
qu’une excursion saint-savournicaine soit envisageable. Et là, advienne que pourra…
 
Mathias Poisson est artiste promeneur. Auteur de plusieurs guides touristiques expérimentaux, 
dessinateur de cartes sensibles, guide de visites artistiques et aventureuses, il questionne les modes de 
représentation de la promenade autant par l’écriture, le dessin et la performance. Son approche est basée 
sur la traduction des sensations au contact des espaces publics.
 

Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013, association -able et Mp2018 Quel Amour
 
Rendez-vous Le centre du village, 13119 St Savournin 

18h Promenades-performances (3h)

5€ sur inscription 

 

http://www.gr2013.fr/st-savournin/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-une-visite-de-circonstances
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1001 NUITS — Programmation saison 3 

1001 NUITS #15 - Coucher du soleil à 21h21 – Ici, maintenant ? Sur le 
cercle
Où l’Agence de Géographie Affective nous explique pourquoi les carrés ont toujours voulu rentrer dans 
les cercles. Performance Sonore
Le jeudi 5 juillet 2018, Cercle Beaudinard  (Aubagne)

1001 NUITS #16 - Coucher du soleil à 21h17 – Carnets de l’Huveaune
Où Clément Baloup nous dessine quelques histoires de voisinage pendant que Nicolas Mémain entre-
ouvre les portes cachées de la Penne. Concert dessiné
Le samedi 14 juillet 2018, Parc Jean-Claude Alexis, Boulevard Voltaire - en face de la Caisse d’épargne  (La 
Penne sur Huveaune)

1001 NUITS #17 - Coucher du soleil à 21h05 – L’oreille, le rail et la 
grenouille…
Où Radio Grenouille installe son jardin d’écoute aux abords d’un château oublié. Cinéma pour l’oreille
Le samedi 28 juillet, Château de Belval (Miramas)

1001 NUITS #18 - Coucher du soleil à 20h25 – Far Ouest 
Où la réalisatrice Anne Alix glisse le long d’une ligne de côte industrielle jusqu’à trouver le paradis.  Ciné 
plein-air
Le samedi 25 août 2018, Calanque de Ponteau (Martigues)

1001 NUITS #19 - Coucher du soleil à 20h12 – LETTRES À 
MARSEILLE 
Où l’on se retrouve pour fabriquer un grimoire de nos histoires, écouter des légendes du hip hop  et 
contempler le plus beau coucher de soleil de l’année 2018… fête de clôture
Le dimanche 2 septembre 2018, Foresta (Marseille)

http://www.gr2013.fr/aubagne-2/
http://www.gr2013.fr/aubagne-2/
http://www.gr2013.fr/penne-sur-huveaune/ 
http://www.gr2013.fr/miramas/ 
http://www.gr2013.fr/miramas/ 
http://www.gr2013.fr/martigues-alix/ 
http://www.gr2013.fr/cloture-foresta/
http://www.gr2013.fr/cloture-foresta/
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1001 NUITS #15 - Coucher du soleil à 21h21 – Ici, maintenant ? Sur le 
cercle
Où l’Agence de Géographie Affective nous explique pourquoi les carrés ont toujours voulu rentrer dans les 
cercles. Performance Sonore
Le jeudi 5 juillet 2018, Cercle Beaudinard  (Aubagne)

Quand nous arrivons ici, nous ne savons pas exactement où nous sommes. Est-on en ville, à la campagne, 
dans un village ou dans un quartier d’Aubagne ? Si nous tendons l’oreille, les bêlements des chèvres se 
mélangent avec les sons des tracteurs et le bourdonnement de l’autoroute. En fermant les yeux, nous 
entendons passer les cyclistes, le bruit des cartes sur les tapis de jeu, les boulistes sous le soleil de l’été. Nous 
cherchons l’ombre d’un platane. Avant il y avait des vaches laitières ici. Rien n’a changé autour du cercle, ou 
presque rien.
Nous écoutons, nous arpentons, nous sommes les agents de la géographie affective, passeurs d’histoires, 
oreilles complices et attentives.

« Ici, maintenant ? » est une mise en situation dans un lieu choisi pour son histoire, ses rumeurs, sa 
fonction, sa capacité à rassembler et à créer de l’imaginaire à partir du réel. Olivier Villanove, Christophe 
Modica et Marion Bourdil ont choisi une écriture documentaire et fictionnelle pour dresser un portrait 
sonore et sensible. Ils composent avec le lieu, son architecture, ses rumeurs, son histoire, mais aussi avec 
l’instant présent, créant un trouble entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Grâce à un dispositif de micros 
dans le lieu et d’écoute au casque, ils donnent à voir, entendre et éprouver l’ici et maintenant.

 

Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour
Représentations accueillies avec le soutien de l’OARA
 
Rendez-vous Route de Beaudinard, 13400 Aubagne

Après-midi : balade
17 h : 1ere séance d’écoute
20h : 2eme séance d’écoute
21h21 Rassemblement pour le coucher du soleil 

5€ sur inscription 

 

http://www.gr2013.fr/aubagne-2/
http://www.gr2013.fr/aubagne-2/
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-une-visite-de-circonstances
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1001 NUITS #16 - Coucher du soleil à 21h17 – Carnets de l’Huveaune
Où Clément Baloup nous dessine quelques histoires de voisinage pendant que Nicolas Mémain entre-
ouvre les portes cachées de la Penne. 
Le samedi 14 juillet 2018, Parc Jean-Claude Alexis  (La Penne sur Huveaune)

Les histoires d’une vallée ne suivent pas toujours les frontières d’une commune...
Des habitants des quartiers Est de Marseille décidèrent un jour de partir en voyage tout à côté. Ils avaient 
emporté quelques histoires dessinées dans leur sac pour voir si les récits collectés dans leurs cités et le long 
de leur fleuve résonaient avec ceux des voisins de la Penne sur Huveaune. Un artiste les accompagnait.
Ça tombait plutôt bien car des habitants de la Penne sur Huveaune avaient justement commencé à 
marcher pour se partager des histoires de village, de vie quotidienne, d’urbanisation entre eau et autoroute. 
Un artiste les accompagnait. Qu’ont-ils trouvés les uns et les autres ? Que se sont-ils racontés ? 
Ils nous invitent tous en ce jour de fête nationale à le découvrir…

Auteur de bandes dessinées, Clément Baloup est né en 1978 et formé à l’école d’Angoulême. C’est en 
discutant avec son père vietnamien que lui vient l’idée d’écrire l’histoire de ses parents venus du Vietnam 
jusqu’en France, développant depuis un goût pour dessiner les histoires du réel.  Il a été invité cette année 
en résidence dans les quartiers Est de Marseille par l’association d’habitants Rives et culture (qui soutient 
des projets culturels de la vallée de l’Huveaune) afin de retracer certains aspects de l’histoire sociale de ces 
quartiers méconnus à travers un portrait de ses habitants. Cette projection concert est l’une des restitutions 
issue de sa résidence. Grâce à la BD et aux témoignages recueillis, Clément Baloup donne à voir l’histoire 
longue de ces quartiers, qui reflète en fait celle de Marseille et de la basse vallée de l’Huveaune dans son 
ensemble.
Nicolas Mémain, artiste marcheur et co-initiateur du GR2013 a commencé à marcher à la Penne sur 
Huveaune depuis quelques mois et accompagnera la commune en tant qu’artiste associé au cours des 
prochaines années.

Avec Rives et cultures, La réserve à bulles, la Médiathèque de la Penne sur Huveaune et Yes We Camp, en partenariat avec La 
Marelle et avec le soutien de la ville de la Penne sur Huveaune. Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 
Quel Amour
 
Rendez-vous Boulevard Voltaire - en face de la Caisse d’épargne 13821 La Penne-sur-Huveaune

dès 17h : Accueil au campement-guinguette, buvette, petite restauration, librairie, espace lecture
17h: La Balade de voisinage avec Nicolas Mémain, Rives et culture et les habitants de la Penne sur Huveaune
Cette balade permettra de découvrir la Penne mais aussi d’expérimenter les zones de passage ou de frontières entre les communes et les 
quartiers. Durée 2h
19h30: Impromptus chantées avec les Bottines (chants méditerranéens)
21h30: Carnet de l’Est, concert dessiné de Clément Baloup accompagné par les chanteuses du groupe vocal Les Bottines.

Gratuit sur inscription pour la balade

 

 

http://www.gr2013.fr/penne-sur-huveaune/ 
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-guides-du-gr2013/evenements/1001-nuits-une-visite-de-circonstances
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1001 NUITS #17 - Coucher du soleil à 21h05 – L’oreille, le rail et la 
grenouille…
Où Radio Grenouille installe son jardin d’écoute aux abords d’un château oublié. 
Le samedi 28 juillet, Château de Belval (Miramas)

Un château, le parc d’un château. Il fait chaud et pourtant tout est vert en cette fin de mois de juillet. Des 
grands arbres et au loin des cris d’oiseaux. Nous écoutons… 
Tiens, un chant de reinette ! Nos yeux se ferment quand arrive le son du train. La voix d’un cheminot 
s’élève.. Le vent de la Crau bruisse soudain, l’intimité des voix s’y mêle. La chaleur devient douce, les sons 
nous bercent et nous accompagnent jusqu’à la nuit.

Radio Grenouille est à la fois une radio locale active de la vie culturelle marseillaise depuis plus de 25 ans, 
et une exploratrice de l’écoute et de la production sonore. 
Entre paysages sonores, récits de vie, pièces musicales, archives ou témoignages, elle propose aujourd’hui 
une séance d’écoute rebaptisé Cinéma pour l’oreille dans ce cadre naturel méconnu du château de Belval, et 
inspiré par les histoires et les paysages de Miramas.
Et pour s’échauffer les oreilles, La grenouille nous fait partager ses jeux d’écoute pour petits et grands.

Cette proposition des 1001 NUITS s’inscrit dans la manifestation Tous les chemins mènent à Miramas. D’autres parcours de 
découvertes peuvent être rejoints dans la journée, et la soirée se prolonger par un feu d’artifices au Plan d’eau Saint Suspi. 
Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour
 
Rendez-vous Château de Belval, 13140 Miramas

Balades avec le club de randonnée le GRAPE
16h Promenade miramaséenne (retour navette à 21h), du Domaine de Cabasse au Château de Belval en passant par le Mas de 
Guérin. Durée 30 minutes
17h Jonction pédestre entre le Domaine de Cabasse et le Château de Belval (retour en navette à 21h). Durée 1h.

dès 18h : Guinguette avec buvette, restauration légère, salon de lecture dans le parc du château 
de 18h à 20h Découverte des lieux avec des jeux d’écoute 
20h Cinéma pour l’oreille (séance d’écoute en transat) Durée 1h
21h Rassemblement pour le coucher du soleil

Gratuit sur inscription pour la balade de 17h

 

http://www.gr2013.fr/miramas/ 
http://www.gr2013.fr/miramas/ 
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1001 NUITS #18 - Coucher du soleil à 20h25 – Far Ouest 
Où la réalisatrice Anne Alix glisse le long d’une ligne de côte industrielle jusqu’à trouver le paradis.  Le 
samedi 25 août 2018, Calanque de Ponteau (Martigues)

“Il y a des rencontres avec des gens généreux et fraternels. Il y a aussi des cheminées d’usine au milieu des 
champs d’oliviers, des ronds–points incongrus fichés au coeur de la campagne, des horizons illimités.”
Il est des endroits où l’on se sait plus trop où l’on habite, où sont les frontières et les zones autorisées, où 
tout devient passage et entre-deux. 
Il est des moments où l’on ne sait plus si on est dans un film ou dans sa vie, et on se dit que la vie pourrait 
se vivre tout en devenant une fiction. 
Alors on prend la route, on fait des rencontres qui deviennent nos personnages, on arrive à Ponteau, on 
rencontre Dora, on raconte une autre Provence…

Réalisatrice de documentaire, Anne Alix expérimente depuis plusieurs films les fictions en lisière et les 
créations partagées pour écrire avec le réel. Filmer son territoire de vie est ainsi devenu une nécessité. “Il 
se passe quelque chose” parie sur les rencontres. Au lieu de situations pré-écrites, les personnages de son 
film sont allés au devant des humains d’aujourd’hui, dans un tout petit territoire entre Camargue, plaines 
agricoles et zone industrialo-portuaire. Le film est né de ces rencontres, de ces énergies partagées et des 
visions qu’elles ont produites chez l’auteur.

 
1001 NUITS #18 est organisé en partenariat avec la Caravelle, Shellac Sud, et avec le soutien de la Ville de Martigues. 
Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour
 
Rendez-vous 3 Chemin du Boulanger, 13500 Martigues

15h Randonnée pédestre avec le club SLC Martigues
“A la rencontre des calanques de Ponteau”
Balade entre cheminées industrielles et  bord de mer aux usages discrets et populaires. Durée 4h

19h Apéro-Paella chez Dora

20h25 Rassemblement pour le coucher du soleil

21h Projection du film “Il se passe quelque chose”, en présence de la réalisatrice

Gratuit sur inscription pour la balade

 

http://www.gr2013.fr/martigues-alix/ 
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1001 NUITS #19 - Coucher du soleil à 20h12 – LETTRES À MARSEILLE 
Où l’on se retrouve pour fabriquer un grimoire de nos histoires, écouter des légendes du hip hop  et 
contempler le plus beau coucher de soleil de l’année 2018…
Le dimanche 2 septembre 2018, Foresta (Marseille)

Au nord de la ville, MARSEILLE s’affiche en lettres capitales, dans des quartiers souvent racontés en lettres 
minuscules. Pendant la nuit, la grande imprimerie sauvage a poussé dans la colline d’argile. Les mots fusent 
pendant que les dessins s’assemblent, se transformant en collages à afficher, en totem à déchiffrer, en raps à 
clamer, en lectures à écouter. 
Chacun y met de ses mains et de son verbe, les histoires se partagent alors que le soleil se rapproche de la 
mer. La voix de Yasmina s’élève sur les sons de Djel, les récits et légendes du hip hop ricochent de cités en 
paquebots. Nous passons de l’autre côté des lettres alors que la nuit nous rassemble…

1001 NUITS se clôturera face à la mer, à FORESTA, sous les lettres de Marseille. Le Parc s’animera à nouveau 
et la journée sera construite autour d’un atelier d’impression de plein air où l’on fabriquera ensemble 
le grand livre des 1001NUITS. Ce seront aussi les histoires du projet en cours et du quartier qui seront 
imprimées, affichées ou diffusées. Animée par des illustrateurs, des auteurs, des graphistes et des voisins 
motivés, cette fabrique donnera des formes et des idées aux multiples récits qui constituent le lieu. 
Plus tard, Julien Valnet (auteur du livre M.A.R.S: histoires et légendes du hip hop marseillais), DJ Djel 
(cofondateur de la Fonky family) et Yasmina Er Rafass raconteront ensemble les éclats de l’aventure hip-
hop au cours d’un DJ set performé, face au soleil couchant, au coeur des quartiers nord.

Une coproduction Le Bureau des Guides – GR 2013 et Mp2018 Quel Amour ET Yes We Camp dans le cadre du projet Foresta
 
Rendez-vous Foresta 13015 Marseille

A partir de midi en continu : accueil dans le campement : buvette, restauration légère, bibliothèque, librairie de plein air…

10h30 Vues sur mer, Balade avec la coopérative Hôtel du Nord. Petite marche introductive pour mieux saisir l’esprit des lieux et les 
histoires d’un territoire industriel qui regarde la mer… Durée 2h. Départ à partir de la gare TER de St Antoine

14h-19h La grande imprimerie de plein air
Avec les illustrateurs et auteurs ayant participé au projet des 1001 NUITS, l’Estampette de Fotokino, Yes We Camp, les Baguettes 
magiques de la Castellane, Voyons voir...  
Ateliers de graphisme et d’impression (reliure, sérigraphie, rizo, affiches murales, collages...), en musique et en lectures 

19h M.A.R.S Histoires et légendes du hip hop marseillais
Performance de Dj Djel et Yasmina Er Rafass à partir de l’ouvrage de Julien Valnet.

20h12 Rassemblement pour le dernier coucher du soleil des 1001 NUITS

Entrée libre

 

http://www.gr2013.fr/cloture-foresta/
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1001 NUITS — Le journal

Réalisés en Janvier, Avril et Juin 2018, ce journal est une série de trois 
hors-séries Ventilo.

Il  sont mis à disposition des communes pour une diffusion gratuite 
auprès de habitants. Réunissant de grands textes d’auteurs ayant 
écrit sur notre territoire, des dessins réalisés par des illustrateurs, des 
histoires collectées ou racontées par des auteurs contemporains, ils 
proposent également le programme des 1001 NUITS  et un agenda 
culturel des communes.

Ces hors-séries sont imprimés et diffusés à 32 000 exemplaires à 
travers tout le département.

LIRE LE JOURNAL N°1  EN PDF 

Réalisation : Bureau des Guides du 
GR2013©
Graphisme : Patrick Lindsay & Jérôme 
Bourgeix 
Couverture : Patrick Lindsay & Catherine 
Chardonnay 
Illustrations intérieures : Catherine 
Chardonnay (n°1), Laurent Eisler (n°2) et 
Benoit Guillaume (n°3).
Exécution : équipe Ventilo
Impression et  flashage : Imprimerie La 
Provence, 248, avenue Roger-Salengro, 
13015

N°1 N°2

LIRE LE JOURNAL N°2  EN PDF 

N°3

LIRE LE JOURNAL N°3  EN PDF 

http://www.journalventilo.fr/wp-content/uploads/filebase/1001nuits-saison1.pdf
https://www.journalventilo.fr/wp-content/uploads/filebase/1001nuits-saison2.pdf
https://www.journalventilo.fr/wp-content/uploads/filebase/1001nuits-saison3.pdf
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1001 NUITS — La collecte de récit

Vous connaissez des histoires, vous avez 
des archives ou des idées pour contribuer 
à cette collection de  «contes et légendes 
métropolitaines» ? 

Vos anecdotes, récits de vie, documents... 
pourront apparaître dans les prochaines 
publications. 

Écrivez à histoires@gr2013.fr

Une collecte de récit est organisée par le Bureau des Guides durant 
toute la durée des 1001 Nuits afin de nourrir les publications. Le 
public sera invité à y contribuer en déposant ses histoires à l’espace 
Caravane dans les différents lieux de la programmation ou par mail 
en écrivant à histoires@gr2013.fr

Si vous souhaitez nous aider à diffuser l’annonce, la voici :

mailto:histoires%40gr2013.fr?subject=
mailto:histoires%40gr2013.fr?subject=
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1001 NUITS — La Vitrine du 152

Tout comme le GR le sentier du GR2013 est signalé par 
ses balises, le Bureau des guides se signale par son hall-
vitrine.  Clin d’oeil complice à Paul Ruat, le fondateur des 
excursionnistes marseillais du XIXème siècle qui posait 
derrière la vitrine de sa librairie une ardoise annonçant 
les prochaines sorties pédestres. Le hall-vitrine est à la 
fois une invitation au voyage et un lieu d’hospitalité où 
raconter.

Invitant la Canebière à dialoguer avec les multiples 
horizons du GR2013, le 152 la Canebière nous propose 
d’entrer dans l’univers du sentier et des 1001 nuits.

Durant ces six prochains mois, une série d’expositions 
sera présentée en écho à la programmation des Nuits.

S’emparant de ces 15 mètres carrés dédiés aux grands 
récits et petites histoires du territoire, certains des 
artistes invités y partageront leurs explorations et leurs 
conversations, entre installation graphique, carnet de 
voyage et cabinet de curiosité.

La vitrine du 152 du Bureau des guides du GR2013 est 
soutenue par le Département des Bouches du Rhône 
dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de 
Marseille.

152 Canebière 
13001  Marseille
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 18h et lors des 
Dimanches de la Canebière
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Du 9 mars au 11 mai 2018
Et si le moustique devenait notre 
ami ?
En écho à 1001 Nuits #7 de Laurent Petit  
le 28 Avril au Camping Marina.

Une (micro) galerie d’art entièrement consacrée 
aux moustiques et à ses produits dérivés afin 
de réhabiliter le moustique aux yeux du grand 
public. Une initiative mise en place par le FLM, le 
Front de Libération du Moustique et le collectif 
Les animaux ont la parole, afin d’encourager le 
retour en fanfare du moustique sur la Canebière. 

Basée sur les travaux de Néhèle Taldert, la célèbre 
entomologiste suédoise qui réalise des oeuvres 
d’art entièrement à base de moustiques, cette 
exposition exceptionnelle fera toute la lumière 
sur les relations longtemps restées conflictuelles 
entre le moustique et les êtres humains. 

À la fois insecte pollinisateur et aliment de 
base pour beaucoup d’espèces tout en étant 
capable d’améliorer notre circulation sanguine, 
le moustique ne doit-il pas retrouver sa véritable 
place dans un environnement urbain de plus 
en plus déserté par les animaux? La Canebière 
n’est-elle pas le lieu idéal pour remettre en scène 
le moustique et en faire la nouvelle star du music-
hall marseillais ?

Conception scénographique et réalisation : Hélène Dattler
Exploration sonore : Bertrand Roure
Scénario original : Laurent Petit

Un cabinet de curiosités proposé par l’ANPU, l’Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine, avec le soutien du Parc Naturel de Camargue, 
le Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée, l’association 
Le Nom du Titre, le FLM (Front de Libération du Moustique), le 
collectif Les animaux ont la parole et le M.G.P.U (Mouvement de 
Guérilla Poético-Urbaine). 

Du 8 avril au 2 septembre 2018
1001 NUITS
Germain Prevost Alias IPIN proposera une 
intervention graphique pour habiller la 
devanture aux couleurs des 1001 NUITS. 
Une enseigne lumineuse sera réalisée avec la 
complicité du duo de graphistes Lindsay et 
Bourdeix et une collaboration avec les élèves 
de 1ère BMA du lycée Don Bosco donnera lieu à 
la réalisation d’un élément de signalétique aux 
allures constellaires.

http://Et si le moustique devenait notre ami ?
http://Et si le moustique devenait notre ami ?
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Du 1 juin au 2 septembre 2018 
Exploration dessinée de la face 
nord du massif de l’étoile.
En écho à 1001 Nuits #14  de Mathias Poisson le 
30 juin à St Savournin..

On ne voit généralement que le versant sud de 
cette petite montagne sèche coiffée d’antennes 
appelée la Grande Étoile. Elle se dresse, au loin, 
apparaissant dans les rues de Marseille qui 
regardent vers le nord. 
Mais que cache ce massif dans ses reliefs ? Derrière 
ses crêtes, y aura-t-il quelques verdoyants refuges, 
quelques territoires nouveaux à explorer avant 
que la ville ne les habite entièrement ? 

Mathias Poisson, voyageur aux pieds nus, 
explorateur anachronique de géographies 
périphériques, nous livre une étude détaillée à 
la plume de bécasse de cette zone méconnue et 
pourtant si proche de nous. 
Son périple a débuté le 1er mai 2018 depuis la 
Canebière, après avoir traversé les quartiers nord 
sous les orages et gravi le massif de l’étoile dans le 
brouillard, il a poursuivi son chemin sur les crêtes 
et jusqu’à Mimet et Saint-Savournin. Un voyage 
au ralenti par monts et par vaux guidé par les 
rencontres et les paysages. 
Voici les premières images de cette expédition 
pour le moins hasardeuse et artisanale. de cette 
zone méconnue et pourtant si proche de nous.

Une coproduction association -able

1001 NUITS — Hors les murs

Du 12 mai au 2 septembre 2018 
Le chant du signe
Réalisée pour 1001 NUITS #10 par ALIAS IPIN.
Accès libre Plage de la Romaniquette 13800 Istres

« Ma toute première rencontre à la Romaniquette 
fut un couple de cygnes qui niche ici.
Harmonie. Nicher… C’est bien de cela que l’on 
parle ici, de personnes qui, un temps, en quête 
d’harmonie, se sont fait un nid.
Le nid s’est délabré, vandalisations successives, loi 
littoral, sentier des douaniers, tempêtes…
Le nid, n’est plus aujourd’hui, que débris. 
Je propose ici un chant du cygne.
Non pas le mien, mais celui de ces maisons à 
l’avenir incertain.
Les bulldozers ne sont pas loin. Je propose un 
champ de signes.
Signes maritimes, car l’étang de Berre est la mer, 
qui, le long de ce fil rouge de l’ARMONI,
nous racontent un poème abstrait. »

A la frontière entre Art Urbain et Art 
Contemporain, Germain Prevost alias Ipin axe 
ses recherches autour de l’idée des “dystopies 
graphiques” dans son travail de rue et d’atelier. 
À travers cette installation in situ dans le 
quartier abandonné situé derrière la plage de 
la Romaniquette, le vocabulaire abstrait qu’il 
développe parle bel et bien de l’Homme et de sa 
place dans la société et dans un territoire. 

Avec la participation de la ville d’Istres et l’aide de TOLLENS.

http://www.gr2013.fr/expo-poisson/
http://www.gr2013.fr/expo-poisson/
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Contact
        gr2013.fr

        BureaudesGuides.GR2013

        Bureaudesguidesgr2013

Relations avec la presse 
Marielle Agboton 
marielle@gr2013.fr
Tél : +33 4 91 98 29 48
    

“1001 NUITS“ est un projet proposé par le Bureau des guides du GR2013©, coproduit par MP2018 avec le soutien de la Banque 
Populaire Méditerranée, en partenariat avec Provence Tourisme et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des 
Bouches-du-Rhône.

Il est réalisé avec la complicité des communes traversées par le GR2013 ainsi que de nombreux partenaires dont : 
Fotokino, Ventilo, Radio Grenouille, le Gyptis,Yes We Camp, le collectif Etc, la Marelle, la Friche Belle de Mai, Hôtel du Nord, 
le GMEM, Rives & Cultures, 13 Habitat, Les Baguettes magiques, La Gare Franche, le Théâtre de la Cité, Lieux publics, La 
Rotonde / Ecole des Mines de Saint-Etienne, Campus Georges Charpak Provence, la Réserve à Bulles, Terril vert, Ciné TILT, 
Shellac, l’OARA, Pébéo, le camping Marina (Vitrolles), la guinguette du Pointu (Istres), le Model Air Club d’Aix-en-Provence, 
le Puits Y. Morandat et l’association des mineurs du bassin de Provence (Gardanne), la Caravelle (Martigues), le domaine de 
Lunard (Miramas), la Maison de la Sainte Victoire et les parcs départementaux, le Grand site Sainte Victoire, le Conservatoire 
du littoral, la médiathèque de La Penne-sur-Huveaune, la SEMAG (Gardanne), la Ville de Gardanne, la Ville de la Penne sur 
Huveaune,  la Ville d’Istres, l’ASPHCR (Roquevaire), DFSPIP des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes et les clubs de 
randonnée participants. 
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