
MPG2019 c’est une année de fête, de rencontres de chefs, de marchés 
gourmands, de pique-niques avec vue, de potagers urbains… C’est tout 
un voyage gastronomique sur le territoire des Bouches-du-Rhône. La 
Méjanes s’inscrit donc dans cette grande manifestation et vous propose 
une journée festive sous le signe de la gastronomie.

CONCERT: LES POLYPHONIES BOURLINGUEUSES
Joyeux, voire un peu fantaisiste, ce chœur cherche avant tout le plaisir de partager des 
émotions à travers le chant. Laissez-vous conduire par ses chants dans un voyage sans 
frontières sur les six continents — ou même dans un ailleurs imaginaire…
Cour carrée - 11h30

REPAS PARTAGÉ
Nous vous convions à un grand repas partagé dans la cour carrée de la Méjanes. Salé ou 
sucré, amenez ce que vous voulez ! 
Avec la participation de l’Association Pays d’Aix en transition et du collectif Agir.
Cour carrée - À partir de 12h15

SPECTACLE : BARRE RUSSE
Proposé par le CIAM
Médaillé d’argent au 37e Festival du Cirque de Demain, le trio Moi et Les Autres vous présente 
un numéro de barre russe. Trois collègues se retrouvent pour prendre un verre après une 
bonne journée de travail. Rapidement la folie s'invite au bar : les un.e.s dessus, les autres 
dessous, les cravates tombent et le reste s'envole ! En théâtralisant leurs prouesses acroba-
tiques et en y ajoutant une bonne dose d’'humour, les artistes ont réussi à intégrer la perfor-
mance dans un scénario comique aux effets visuels particulièrement efficaces !
Cour carrée – 14h30

CONFÉRENCE : DE NICOLAS APPERT À POPEYE : 
LES PANIERS ALIMENTAIRES ENTRE 1800 ET 1940
Dans le cadre de Sciences Pop'
« De Nicolas Appert à Popeye » est un récit historique qui commence avec la naissance de 
l'industrie des conserves en France et se termine sur l'émergence des recommandations 
alimentaires. Il met nos problèmes contemporains en perspective. 
Par Martin Bruegel, historien, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche 
Agronomique.
Espace Jules Isaac - 16h
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MARSE ILLE PROVENCE GASTRONOMIE 2019
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