2022

Programmation
					 estivale

Comptoir de la Victorine
29 rue Toussaint

11,12 et 13 & 19, 20 et 21 juillet entre 9h30 et 12h

Atelier de découverte de musique
électro pour adolescent·es
Un parcours ludique de découverte de la musique électro-acoustique : enregistrement de toutes sortes de
sons, à partir d’objets hétéroclites & assemblage et transformation au gré de son imagination, pour fabriquer
une bande son originale collective. Restitution lors de l’événement Supersonique* le 3 septembre.
Infos et inscription : contact@lartdevivre.org / 04 84 89 51 36 [Adolescents à partir de 12 ans]

Mardi 19 juillet de 9h30 à 17h

Espace lecture dans le jardin
avec la bibliocyclette de Fotokino
Fotokino amène sa bibliocyclette dans le jardin du Grand-Comptoir. Bibliothèque de rue itinérante chargée
de livres, elle offre un espace tranquille pour petits et grands.

Vendredi 22 juillet à partir de 16h30

Soirée musicale et conviviale
Le Jardin ouvre ses portes pour une soirée musicale et conviviale. Au programme : restitution d’un atelier
musique avec les enfants de la MPT/CS Belle de Mai, repas et boissons à petits prix, découverte des groupes
de musique du quartier et projection plein air.
Dans le cadre de l’été culturel avec le soutien de la DRAC PACA.

Samedi 3 septembre

Supersonique*, marathon de musique
électro acoustique
Plus d’informations à venir sur www.lartdevivre.org

Dimanche 4 septembre : rendez-vous à 18h sur la place Caffo

Performance dansée et déambulation depuis
la place Caffo
Le collectif marseillais Wrong Time et la compagnie italienne Il Cantiere explorent la notion de mur comme
frontière physique et émotionnelle avec des habitant·es du quartier. À l’issue de 5 jours de résidencesateliers, les artistes et participant·es vous invitent à une performance dans les rues de la Belle de Mai. Une
réappropriation collective de l’espace urbain qui se conclura par un temps convivial au Grand Comptoir.
Infos et inscription auprès de Coline : coline@lestetesdelart.fr / 06.01.77.53.43 [Pour tout public à partir de 15 ans / Dates :
du 27 août au 3 septembre]. Dans le cadre de l’été culturel avec le soutien de la DRAC PACA et dans le cadre du projet WALL,
cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne.

