
1001 NUITS sur le GR2013 : SAISON 3 !
Rendez-vous à la belle étoile & constellations de récits sur le GR2013
La troisième et dernière saison des 1001 NUITS arrive à grands pas, ce sont déjà plus d’une dizaine de rendez-
vous passés le long du sentier du GR2013 à observer le ciel, bercés par les récits des lieux éclectiques qui ont 
été traversé.

Cet été, pas besoin de partir bien loin pour rencontrer l’insolite, le Bureau des guides du GR2013 vous fait 
voyager à travers Aubagne, Miramas, Martigues et la Penne-sur-Huveaune. Des randonnées avec les clubs, 
du ciné plein air, des promenades sonores, des concerts dessinés, des portraits d’habitants et toujours cette 
invitation à partager un moment de contemplation ensemble en redécouvrant les lieux.

A la fin du voyage, Lettres à Marseille viendra conclure cette belle aventure : mots qui fusent et se transforment 
en collages à afficher, en totem à déchiffrer, en raps à clamer, en lectures à écouter. Dj Djel, Fotokino, Yes we 
camp et moults artistes signeront cette journée du 2 septembre car il faut « bien conclure » une idylle après 6 
mois de rendez-vous passionnés !

LES SAISONS

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

À l’occasion des 1001 NUITS, le journal Ventilo sort 3 hors séries 
réunissant les récits métropolitains autour du GR2013... 

Réalisé avec la complicité de l’équipe du Ventilo, ce dernier numéro  réunit 
des grands textes d’auteurs ayant écrit sur le territoire des Bouches du 
Rhône, des dessins réalisés par des illustrateurs, des histoires collectées 
par le Bureau des guides ou racontées par des auteurs contemporains. Il 
propose également le programme des 1001 NUITS et un agenda culturel 
des communes.

Lire le journal de la saison 3 en PDF  

Marseille, le mardi 8 juin 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
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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)

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)

La face nord de l’Étoile : exploration hasardeuse
EXPOSITION  de Mathias Poisson 
1 juin - 2 septembre au 152 Canebière 13001 Marseille
Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le chant du signe
EXPOSITION  de Alias IPIN  
12 mai - 2 septembre accès libre et gratuit. Plage de la Romaniquette 13800 Istres

“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 Bouches-du-Rhône Tourisme et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des Bouches-du-Rhône.
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