
Étoile du Nord, Étoile po[pu]laire

L’Étoile du Nord est une fête pour tous les habitants de 
Marseille. Quand Marseille perd le nord elle se divise et 
se fait âpre. Lorsque Marseille chante le nord, qu’elle le 
célèbre, le danse et le met en partage, alors elle s’unifie 
et s’apaise. Suivez l’Étoile du Nord, elle vous guidera !

L’Étoile du Nord est une initiative commune de cinq 
lieux artistiques et culturels situés au nord de Marseille. 
Cinq branches d’une même étoile unissant leur 
créativité à l’occasion de « MP2018 Quel Amour !».

AU CHOIX : À UTILISER SOUS CONDITION AVEC NOTRE ACCORD :

POSSIBILITÉ DE CHANGER LA COULEUR  (1 SEULE COULEUR) :

Le Merlan scène nationale de Marseille • le Pôle Nord - Agence de Voyages 
Imaginaires • la Gare Franche • Archaos - Pôle National Cirque • la Cité 
des arts de la rue (l’ApCAR | Lieux publics, centre national & pôle européen 
de création pour l’espace public | la FAI-AR | Karwan | Générik Vapeur | 
Lézarap’art | Sud Side | collectif Gena | Ex Nihilo). 
En coproduction avec « MP2018 Quel Amour ! ».

PARTENAIRES MEDIA   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- PARTENAIRES OFFICIELS   --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

  

INFOS PRATIQUES

tout public  |  gratuit
buvette & restauration sur place

banquet (sur réservation) : assiette 8€
marché de producteurs : prix au kilo

illustration © Les Poulets Bicyclettes 

•

à  la Cité des arts de la rue
225 avenue des Aygalades

13015 Marseille
04.13.25.77.13

www.lacitedesartsdelarue.net

parking gratuit
métro bougainville + BUS 30

dernier bus à 21h51 
organisation de co-voiturage sur place

•

compagnie
ex nihilo



•
laissez-moi danser

21h30 > 22h30 | déambulation dansée
[une proposition de Lieux publics]
SANGKHUMTHA [HOPE] CIE ARTONIK
Ode sensible à l’eau et aux traditions Khmers, 
mêlant danse contemporaine et projections 
graphiques sur façades.

23h30 > 00h | performance  
[une proposition de Générik Vapeur et Ex Nihilo] 
ALPHA URSAE MINORIS POLARIS 
Voie lactée chorégraphiée au son des guitares et 
d’un tambour turbulent.

22h30 > 00h30  | projection mécanique en 35 mm
BURT MUNRO ROGER DONALDSON
[une proposition de Sud Side avec Ciné Tilt]
Road movie & passion pour les pistons dans une 
ambiance pneumatique... 

22h30 > 23h30 | installation à défaire
[une proposition de Karwan] 
C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ GALMAE
Vide à construire.

18h > 20h  | bal
[une proposition du Merlan]
BAL EPIDERMIK CIE PERNETTE
Découvrez ou redécouvrez la danse contemporaine, 
au travers de la rencontre amoureuse, sensuelle… 
voire érotique ! 

19h > 21h30 | restauration très locale du monde
[une proposition de la Gare Franche] 
CUISINES DANS MA CITÉ
Grand banquet de plats concoctés par nos voisins, 
habitants des territoires Nord : déclinaisons 
gourmandes de cultures culinaires.
assiette 4 saveurs : 8 euros
sur réservation 04.91.65.17.77 | contact@lagarefranche.org

20h30 > 21h30 |  DJ’set 
[une proposition de Lézarap’art]
DJ’SET CIRK BIZ’ART
Trois clowns acrobates pour un DJ set 
bouillant-bouillant.

•
voyage-voyage

15h > 16h30 | spectacle
[une proposition du Pôle Nord]
CARAVANE D’AMOUR
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
Partez en voyage dans un convoi imaginaire !  

Pendant ce temps...  | intervention urbaine
[une proposition de la Gare Franche]
MARCHÉ NOIR LUIT 
Venez négocier ce qui n’a pas de prix.

17h > 17h40 | spectacle de cirque  
[une proposition d’Archaos]
MÔ CIE AZEÏN
Saynètes drôles et grinçantes pour deux circassiennes, un 
musicien et un chien.

•
le tourbillon de la vie

14h30 > 16h | spectacle 
[une proposition du Collectif Gena, dans la cadre 
des 60 ans des petits frères des pauvres à Marseille]
MATCH D’IMPROVISATION MÉDITERRANÉEN 
Rien n’est écrit… Rien n’est prévu… 
Joute verbale cocasse, surprenante et fraternelle.

14h > 18h |marché de producteurs locaux
[une proposition de la Cité de l’Agriculture]
LE MARCHÉ RETROUVÉ
Rencontre de ceux qui, ici, donnent avec cœur vie aux 
produits.

•
cœur d’artichaut 

•
zeste d’amour


