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[Agenda] Prenez l’air avec nos bons plans
sorties du week-end !
La métropole a chaud ! Heureusement, nous avons un chouette programme
au frais. Festival musical sur la plage, cinéma en plein air, nuit de danse ou
ateliers artistiques pour les minots, il y aura de quoi bien profiter. Sortez
vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1.Delta Festival

Chaque année le Delta Festival crée l’événement en investissant les plages du
Prado pour un week-end de folie ! Ambiance beach party sur les sons des DJ et
artistes les plus en vogue du moment. 3 scènes, 2 jours de festivités, des dizaines
d’animations fun et sportives, vous l’aurez compris un seul mot d’ordre : Profiter !
>> Delta Festival, samedi 7 et dimanche 8 juillet de 12h à 2h (jusqu’à 00h le
dimanche). Tarif à partir de 28€ // Plages du Prado - Marseille 8 e // Plus
d’infos

2. Les Nuits Flamencas d’Aubagne

Ce week-end la ville d’Aubagne dansera sur des sonorités caliente avec les
Nuits Flamencas. Un rendez-vous pour les amoureux de la danse, ouvert aux
débutants comme aux confirmés. L’occasion de découvrir et de s’initier à l’art de cette
danse espagnole et de partager un moment de convivialité en plein air.
>> Les Nuits Flamencas d’Aubagne, samedi 7 juillet de 19h30 à 00h, gratuit
// Esplanade De Gaulle – Aubagne // Plus d’infos

3. Initiation à l’art contemporain

Dans le cadre de MP2018 Quel Amour ! Le J1 se transforme tout l’été en centre

d’art. Ce week-end, nos minots pourront révéler l’artiste qui sommeille en eux grâce à
cet atelier d’initiation. Samedi, c’est l’artiste thaïlandais Korakrit Arunanondchai qui
propose une véritable immersion dans son univers. Visite contée et atelier gratuit sur
inscription.
>> Initiation à l’art contemporain au J1, samedi 7 juillet et dimanche 8
juillet à partir de 15h30. Gratuit sur inscription, à partir de 4 ans // J1 Marseille 2 e // Plus d’infos

4. Dansons aux Allées

Les Allées Provençales d’Aix-en-Provence se transforment en dancefloor géant
avec Rock’Caliente. Le collectif vous invite tout l‘été à danser dans une ambiance
conviviale. Danse libre, animations, démonstrations, que vous aimiez le rock, la salsa
ou encore la bachata une chose est certaine, ça va swinger ! Un rendez-vous à ne pas
manquer.
>> Dansons aux Allées , samedi 7 juillet de 16h à 20h, gratuit, convient aux
enfants // les Allées, avenue Giuseppe Verdi - Aix-en-Provence // Plus
d’infos

5. Belle & toile 2018

Chaque dimanche de l'été la Friche de la Belle de Mai accueille le cinéma le
Gyptis pour des projections en plein air. En fil rouge de la programmation cette
année L’amour… Prenez votre pique-nique et venez vous faire une toile entre amis, en
famille ou en amoureux. Ce dimanche au programme Fidélio, l’odyssée d’Alice de
Lucie Borleteau. Bon film !
>> Belle & toile 2018, dimanche 8 juillet à 20h. Gratuit // Friche de la Belle
de Mai, 41 rue Jobin - Marseille 3 e // Plus d’infos

Et aussi…
>> La SPA Marseille Provence fait sa kermesse. Cet événement a pour but
d’animer le refuge et ainsi apporter de la vie et de la gaité à nos pensionnaires! Une
journée portes ouvertes, avec une tombola dont l’intégralité des bénéfices sera
reversée à l’association pour le bien-être des animaux du refuge. Plus d’infos.
>> En attendant l'éclipse totale de la lune, le 27 juillet prochain, venez observer le
ciel à Aubagne, une soirée d'observation du ciel et des étoiles, animée par
l’association Andromède, au domaine de la Font de Mai. L’occasion d’en apprendre
un peu plus sur notre firmament ou simplement de rêver… Plus d’infos.

