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Pour sa 34e édition, les Journées européennes du Patrimoine font le vœu
de la transmission en misant sur la jeunesse. Comprendre le patrimoine,
c’est aussi s’ouvrir au partage des connaissances. C’est pourquoi,
enfants, jeunes, professionnels et retraités sont appelés à contribuer
aux différentes actions mises en place durant ces trois jours : visites
commentées, balades en bateau et en ville, rencontres, expositions,
débats… Autour des structures culturelles de la commune, ouvertes
pour l’occasion, et partenaires de la programmation, les Journées
européennes du Patrimoine à Port de Bouc vous ouvrent leurs portes.



Le dispositif « les jeunes guides de la ville »
Les Journées du Patrimoine sont prises d’assaut par des jeunes de
la ville. Âgés de 17 à 20 ans, ils vous guident à travers les différents
événements du week-end pour vous parler avec leurs mots de
l’histoire de leur commune.
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Port de Bouc.
La borne vidéomaton « Parlons Patrimoine ! »
Durant tout le week-end, la borne vidéomaton conçue par La Fabulerie
s’installe dans les lieux patrimoniaux pour recueillir votre parole.
« Parlons Patrimoine ! » est un dispositif permettant aux habitants et
visiteurs du week-end de donner leur avis : c’est quoi le patrimoine
de Port de Bouc ?
En partenariat avec le Point Accueil Jeunes de Port de Bouc.

Suivez-nous : #JEP17 #PortDeBouc
Découvrez le teaser des Journées européennes du Patrimoine 2017 réalisé
par un groupe de jeunes port de boucains et Anthony Dirakis sur la chaîne
Youtube Bocan Way et en diffusion continue à la médiathèque Boris Vian,
le conservatoire de musique Hubert Gamba,
le centre d’Arts Fernand Léger
et le cinéma Le Méliès.

samedi

16 SEPT
vendredi

15 SEPT
CARNET DE BALADE URBAINE
9 h 30 > 11 h 30 I Balade autour du littoral port de boucain

Q Départ : avenue Frédéric Mistral

Une découverte du littoral, son paysage, son riche passé industriel mais
aussi ses récentes transformations. Conçu par la Cie des Rêves Urbains,
ce carnet vous propose d’observer comment les activités en mer et au
bord de mer ont dessiné le littoral de la ville.
Avec le soutien de la DRAC PACA et le Conseil départemental 13.
Outils pédagogiques en ligne : http://carnets-balades-urbaines.fr
Animations pour scolaires et grand public
GRATUIT I Sur inscription : 04 42 40 65 91
service.patrimoine@portdebouc.fr

PORT DE BOUC, LA MER ET LES JEUNES :
LE PATRIMOINE MARITIME
Q Cinéma Le Méliès - Rue Denis Papin
13 h 30 > 15 h 30 I Rencontre intergénérationnelle
Rencontre télévisée entre des lycéens en formation réparation, maintenance, entretien naval, des professionnels (en activité ou retraités)
accompagnés des élèves des collèges de la ville. L’occasion de
rappeler le fort impact de la mer dans les activités locales et de
ses spécialisations professionnelles, et dévoiler le monde maritime
professionnel dans toute sa diversité, navigation, construction navale
et archéologie sous-marine.

15 h 30 > 17 h
Film « La vie d’adulte »
en présence de
son réalisateur
Jean-Baptiste Mées
À l’école, Anthony apprend à réparer des bateaux, et avec ses copains
il vit mille aventures et petites histoires. À 18 ans, devenir adulte,
c’est difficile. Pourtant, le jeune homme a découvert quelque chose à
propos de lui-même : sous l’eau, il est différent.
Avec la participation des élèves de l’option Cinéma du lycée Charles
Mongrand.
GRATUIT I Tous publics

Q Centre d’arts plastiques Fernand Léger
« Collection : fabrique des regards » I Karine Rougier
18 h 30 > Vernissage
Exposition du 16 septembre au 10 novembre dans le cadre
de la 4e saison internationale
du dessin contemporain
Pareidolie 2017
ouverture exceptionnelle le dimanche 17 septembre, de 14 h à 18 h
GRATUIT I Entrée libre du lundi au samedi de 14 h à 18 h
S’imprégnant de l’identité culturelle de Port de Bouc, l’artiste propose une
réinterprétation personnelle des fonds artistiques de la commune, dans le
cadre du dispositif Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc.
Le vernissage sera accompagné de l’ensemble de flûtes du conservatoire
de musique Hubert Gamba.
Avec le soutien de la Région PACA et de l’atelier Regards Martigues.

Q La Halle à marée (ancienne criée) - Cours Landrivon
« Voir et savoir(s), la notion de collection »
19 h 30 > Vernissage
Exposition participative du 16 septembre au 10 novembre
ouverture exceptionnelle le dimanche 17 septembre, de 14 h à 18 h
GRATUIT I Entrée libre du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
À partir de la redécouverte et de l’étude des fonds artistiques et archivistiques de la commune, de visites dans des institutions patrimoniales de
référence, d’ateliers de sensibilisation aux métiers du monde l’art, le comité
Les Nouveaux Collectionneurs constitué d’habitant(e)s de Port de Bouc
et/ou d’usagers du centre d’arts conçoivent une exposition expérimentale
où se côtoient œuvres de la collection locale et emprunts au FRAC PACA.
Le vernissage sera accompagné de l’ensemble de clarinettes et de cuivres
du conservatoire de musique Hubert Gamba et sera clôturé par une sardinade en plein air.

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE PAR LA MER
10 h > 12 h I Sortie en bateau dans le golfe de Fos

Q Départ : pont Van Gogh - Cours Landrivon

Balade guidée à bord du Cisampo (histoire/géographie du territoire)
accompagnée de jeunes guides de la ville  en cours d’apprentissage
des métiers du tourisme. Organisée par l’Office de Tourisme.
GRATUIT I Sous réserve des places disponibles

Q Conservatoire de musique Hubert Gamba
Rue Max Dormoy

LE STUDIO D’ENREGISTREMENT, KÉSAKO ?
11 h > 11 h 30 / 11 h 30 > 13 h 30 I Visites commentées
Découverte des coulisses du fonctionnement du conservatoire communal de musique à travers l’ouverture de sa salle d’enregistrement
et des répétitions des groupes de musique avec la sonorisation de la
répétition de la classe de Musique Actuelle.

ÊTRE MUSICIEN AUJOURD’HUI
14 h > 15 h I Débat autour des formations, diplômes
et métiers de la musique

LES ORCHESTRES S’EN MÊLENT !
15 h > 16 h 30 I Répétitions publiques

GRATUIT I Entrée libre, tous publics

samedi

dimanche

16 SEPT

17 SEPT

UNE HISTOIRE DE CULTURE
À PORT DE BOUC
Q Théâtre Le Sémaphore - Rue de Turenne
14 h I Premier atelier théâtre de la saison
GRATUIT I entrée libre

LAISSEZ-VOUS GUIDER À LA CRIÉE
Q La Halle à marée (ancienne criée) - Cours Landrivon
14 h > 15 h I Visite commentée de l’exposition
« Voir et savoir(s) »
GRATUIT I Tous publics
Accompagné d’un jeune guide de la ville  et des membres du dispositif
Les Nouveaux Collectionneurs, parcourez les œuvres de la collection de la
Ville et celles du FRAC PACA.

DES LIEUX POUR APPRENDRE, LES ÉCOLES
15 h > 16 h I Balade urbaine sur les traces des écoles
emblématiques de la jeunesse port de boucaine
Q Départ : La Halle à marée - Cours Landrivon

« Les jolies colonies de vacances ! »
15 h > 18 h I Exposition photographique participative
du 16 au 22 septembre
GRATUIT I entrée libre du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Retour en images sur les cinquante ans de vacances des petits Port de
Boucains. De la colonie de Lure à celles de Seyne-les-Alpes et Haute-Serre,
les habitants de la ville nous ont confié leurs trésors cachés.
Avec l’aimable contribution de la page Facebook « Port de Bouc d’hier et
d’aujourd’hui », du service Affaires scolaires, du centre de loisirs et des
habitant(e)s.

Q Parvis de la médiathèque Boris Vian - Rue de Turenne
16 h > 17 h I Visite commentée du théâtre et de la médiathèque
GRATUIT I Tous publics
Histoires partagées sur la création des établissements culturels de Port de
Bouc dans les années 1988-89, témoignages sur l’architecture des lieux
et leurs missions, présentation des espaces et des métiers qui s’y rattachent accompagnés d’un jeune guide de la ville .

Q Cinéma Le Méliès - Rue Denis Papin
17 h > 18 h I Visite accompagnée

GRATUIT I Tous publics
Un échange autour des activités du cinéma, les coulisses (cabine), les
métiers parfois en voie de disparition, l’histoire des cinémas à Port de Bouc
et les difficultés de faire vivre un cinéma aujourd’hui en prenant appui sur
l’exposition d’archives et de photographies « Les salles de spectacle et
cinémas de Port de Bouc ».
Réalisation : F. Borel - 04 42 06 06 75 / Impression : CCI - Marseille / Juillet 2017

GRATUIT I Tous publics
Du quartier du Canal jusqu’au centre d’arts Fernand Léger, partagez vos
souvenirs d’enfance à travers la redécouverte d’une partie des écoles
primaires et maternelles de la commune. Un saut dans le temps ponctué
de documents d’archives et de photographies anciennes en compagnie
d’un jeune guide de la ville .

Q Centre d’arts plastiques Fernand Léger
ARTISTE EN RÉSIDENCE,
UNE MISSION PORT DE BOUCAINE
16 h > 17 h I Discussion avec Karine Rougier, artiste
À travers la visite de l’exposition « Collection : fabrique des
regards » en compagnie de l’artiste et de jeunes guides de la ville
, un échange sur le métier d’artiste contemporain et sur le
concept de résidence d’artistes.

QUEL AVENIR POUR LE PATRIMOINE :
LA PAROLE AUX JEUNES !
18 h > 19 h I Rencontre (conférence/débat) sur la place
actuelle des jeunes dans la politique patrimoniale
Projection des commentaires audiovisuels recueillis par la borne
« Parlons Patrimoine ! » durant tout le week-end.
Restitution de l’étude menée par Marion Perrel, étudiante port de
boucaine, et la sociologue Sylvia Girel, sur les nouvelles formes
d’industries culturelles.
GRATUIT I Tous publics

RENSEIGNEMENTS :
04 42 43 31 20 I 04 42 40 65 91 I 04 42 06 27 28

