
1001 NUITS sur le gr2013
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 : concerts, lectures, projections mais aussi balades, expositions et rencontres…

Premier rendez-vous à ne pas manquer le samedi 17 février sur le toit de la Friche Belle de Mai à Marseille !

Vous nous suivez ? On connait le chemin…

Les saisons
SAISON 1 du 17 février au 30 avril 2018
SAISON 2 du 1 mai au 31 juin 2018  ( programmation définitive annoncée fin mars )
SAISON 3 du 1 juillet au 2 septembre 2018 ( programmation définitive annoncée fin mai )

Où ? 
Dans des lieux insolites autour du sentier GR2013 : piscine abandonnée, bergerie, aérodrome, camping...

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 numéro annonce la première saison 
des 1001 NUITS, de février à avril. 
Il sera suivi de deux autres hors-séries 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 en PDF  

Marseille, le 9 Février 2018
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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 (Port de Bouc)

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. 
Visite - conférence
Le samedi 28 avril, Camping Marina (Vitrolles)

“Mille & Une 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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