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11 novembre, le devoir de
mémoire
Ce dimanche 11 novembre, cela fera tout juste
100 ans qu'était signée l'armistice mettant fin à la
première guerre mondiale, immense tragédie de
l'ère moderne.

Pour que cela n'arrive plus, la mémoire est
capitale. A Aubagne, cette commémoration du
centenaire de la fin de la Grande Guerre prend
notamment la forme de quatre expositions (voir
ci-dessous). Pour l'occasion, elles seront
ouvertes au public de 14h à 18h.

Temps forts de ce dimanche :
- 8h30 au cimetière des Passons, rassemblement
des autorités civiles et militaires
- 9h sur le cours Foch : prise d'arme du 1er
Régiment étranger de la Légion étrangère et
cérémonie commémorative
- 14h : présentation de l'ouvrage Des Aubagnais
dans la Grande Guerre à l'Espace Art et
Jeunesse.

Commémoration | Centenaire de la Grande
Guerre 
> Dimanche 11 novembre

http://zzy3.mjt.lu/nl/zzy3/17o1i.html?m=AMoAAB5sv_gAAVRR-6AAAAcls54AAAAAFq0AANeVAAX5GQBb5HSlpA0Rz7qpRhWBB8jACrGYFgAFuM0&b=da800606&e=8a82353e&x=r10lf83kpHySt-5m7-iyCGI7sj__ahhtwypvdhSPUGQ
http://www.aubagne.fr/
http://www.aubagne.fr/
http://www.aubagne.fr/expo
http://www.centenaire.org/fr
http://www.aubagne.fr/fr/actualite.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=08&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4788&cHash=219adba0aa32b8c07a36d6f9cb4111d7
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4721&cHash=b438d8aa43fe33a3a956e9772dbb7901
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=08&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4771&cHash=61996bd7d20fbf6d9a251e6b561eddea


Victor Hugo Villena,
bandonéiste d'exception
Formé en Argentine, Victor Hugo Villena est
considéré comme l’un des meilleurs bandonéonistes
de sa génération.
Ce virtuose s’épanouit dans tous les genres
musicaux, du classique au jazz en passant par les
musiques électroniques. Il a tourné pendant deux
ans avec le Gotan Project, est soliste au sein
d’orchestres européens, partage la scène avec les
guitaristes Emmanuel Rossfelder ou Kay Sleking.
Ce samedi sur la scène du Comœdia, avec le Victor
Villena Tango Trio, il sera accompagné d’un couple
de danseurs.

Concert | Victor Villena Trio Tango
> Samedi 10 novembre à 20h30
> Théâtre Comœdia
> Billetterie

[+ d'infos]

Thomas Laffont Groupe
Thomas Laffont Group, lauréat de la Pépinière
d'Artistes 2018, dispositif régional d’encadrement
des pratiques musicales piloté par Nomades Kultur
et dont un des principaux partenaires est la ville
d'Aubagne, est en résidenceau Comœdia du 6 au 8
novembre pour la préparation d'un premier album
intitulé The House By The Sea qui sortira le 8 février
2019.
Thomas Laffont, qui puise son inspiration auprès
des grands noms du jazz moderne (Miles Davis,
Erik Truffaz, Snarky Puppy...), vous invite à
découvrir le résultat de cette résidence.

Concert | Thomas Laffont Group
> Jeudi 8 novembre à 20h30
> Théâtre Comœdia

[+ d'infos]

Le prodigieux destin d'Ivo Livi
Comment un fils d’immigrés communistes italiens
va-t-il devenir un artiste majeur et le témoin des

grands moments de l’histoire du 20e siècle ? À
travers une narration originale et sensible, moderne
et poétique, mêlant humour, musique et émotions,
cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans
le tourbillon que fut la vie d’Yves Montand ! Un
spectacle « feel good » qui ravit autant les curieux
que les fans et qui rend un hommage émouvant à
ce grand homme du music-hall français.

Spectacle musical | Ivo Livi ou le destin d'Yves
Montand
> Samedi 10 novembre à 18h
> Centre de congrès Agora

[+ d'infos]

Un week-end
de créateurs en folie
Ce week-end, l’association Pause Ré Création
organise la seconde édition de La Galerie en Folie à
l’Espace des Libertés. Durant ces deux jours, une
soixantaine de créateurs régionaux, qu’ils soient
entrepreneurs, amateurs ou artisans, présentent
leurs créations au grand public : coussins
luminaires, déco sur vinyles, cartes postales
revisitées, bois flotté, bijoux, lampes conçues à
partir de matériel récupéré, chapeaux, petites pièces
crochetées à accrocher sur l’arbre de Noël,
céramique et gourmandises…

Salon fait main | La Galerie en Folie
> Samedi 10 novembre de 10h à 19h
> Dimanche 11 novembre de 9h30 à 18h
> Espace des Libertés
> Entrée gratuite

[+ d'infos]

https://indiv.themisweb.fr/0411/fChoixSeance.aspx?idstructure=0411&EventId=597&request=QcE+w0WHSuBDeiZ1e8+Q7wk5QGGj13dVeawWV50ogU2ws458P69kkuJZvD9IYFS/RjS6Ep0c+ZmgP3f8IOtn7w==&yymm=201811
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4721&cHash=b438d8aa43fe33a3a956e9772dbb7901
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=08&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4771&cHash=61996bd7d20fbf6d9a251e6b561eddea
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4744&cHash=4ba956a3e226d846d7914b5d144b713c
http://www.aubagne.fr/fr/outils/palette/agenda/agenda-evenement.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=10&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4744&cHash=4ba956a3e226d846d7914b5d144b713c
http://www.aubagne.fr/fr/actualite.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=07&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4786&cHash=5a07e22bb866e3667ebd0e80ead098fe
https://www.facebook.com/pauserecre/
https://www.facebook.com/lagalerienfolie
http://www.aubagne.fr/fr/actualite.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bday%5D=07&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4786&cHash=5a07e22bb866e3667ebd0e80ead098fe
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