
Communiqué de Presse

Pour leur édition édition d'Octobre, les "Dimanches de la Canebière" vous proposent une

programmation riche et éclectique. 

En plus de vos habituels points de rencontre - Kiosque à musique du Square Léon Blum,

Mairie du 1&7, Théâtres ... -  lieux de restauration - La Mercerie, Le Petit Saint Louis,

Chez Toinou ...  -  et  animations favorites  -  balades  urbaines,  déambulations  dans  le

"quartier des arts", jeux pour enfants, philosophes publics, marché des producteurs ... -

plusieurs temps forts vont venir rythmer cette session d'Octobre.

Vous serez accueillis autour d'un stand du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,

où les soldats du feu vous parleront avec passion de leurs missions au service des citoyens.

Nous  voyagerons  aussi  vers  les  Balkans,  grâce  au  collectif  AKSAK qui  nous  fera

découvrir le répertoire musical traditionnel de ce territoire si chargé d'Histoire.  Générik

Vapeur nous  fera  revivre  la  passionnante  épopée  de  la  photographie,  appareil  photo

géant à l'appui, avec des clin d'oeil appuyés au grand Nadar. Enfin, dans le cadre de la

première édition de son "Mois de l'Ecologie Positive", la Nouvelle Mairie accueillera des

jeux "ludo-éducatifs" dédiés à la sensibilisation à l'écologie et à la protection de la planète.

Alliant comme à son habitude tradition et modernité, Marseille nous offrira, à travers ce

"Dimanche  de  la  Canebière"  d'octobre, le  spectacle  magnifique  d'une  ville  ouverte,

inclusive et imaginative,  prompte à rassembler dans un  moment de convivialité et de

partage le public le plus large et le plus divers.

Les  "Dimanches  de  la  Canebière" sont  devenus  le  rendez-vous  incontournable des

marseillais à chaque fin de mois. L'Art et la Culture y sont célébrés dans une ambiance

populaire et festive, dont l'artère mythique de notre ville,  piétonnisée pour l'occasion,

devient la scène vivante. Les forces historiques, comme le patrimoine et l'architecture ou

encore le dynamisme commercial et culturel s'y conjuguent avec les tendances les plus

avant-gardistes pour offrir des spectacles et animations d'une grande qualité

Nous vous donnons rendez-vous  le 28 octobre à partir de 11 heure pour perpétuer cette

belle aventure des Dimanches de la Canebière.
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