
1001 NUITS sur le GR2013 : SAISON 2 !
Rendez-vous à la belle étoile & constellations de récits
À l’occasion de l’événement culturel MP2018, le Bureau des guides du GR2013 vous invite à un voyage à la 
fois géographique, instructif et poétique dans les légendes, les mémoires et les récits de notre territoire.

Du 17 février au 2 septembre 2018, 1001 NUITS vous convie à une vingtaine de rendez-vous dans des lieux 
insolites autour du sentier métropolitain GR2013 : balades gustatives, lectures, projections mais aussi 
ateliers, expositions et rencontres…

Après 7 rendez-vous réussis la saison 2 se prépare ! Concert planant dans un aérodrome, veillée musicale 
en haut d’une montagne avec des détenus, installation graphique in situ dans le quartier abandonné de la 
plage de la Romaniquette, ateliers d’impressions, ciné plein-air et pleins d’autres surprises !

Vous nous suivez toujours ? On connait le chemin…

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 ( programmation définitive annoncée fin mai )

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, il 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 2 en PDF  ( sortie le 16 avril )

Marseille, le 16 avril 2018
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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)

“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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