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VENDREDI 18 JANVIER À 19H15

FRANCE 3 EDITION LOCALE DE MARSEILLE
SPECIALE MARSEILLE-PROVENCE 2013

Rédacteur en chef
François WIEME

Contact presse :

Bérénice BURY- 04  91 23 45 87- berenice.bury@francetv.fr

Après un week-end inaugural triomphal, avec pas moins de 
400 000 personnes dans les rues de la capitale européenne de la 
culture, l’équipe de France 3 Marseille poursuit ses éditions spéciales 
chaque semaine en proposant un tour d’horizon des manifestations 
de l’année culturelle. 

Au programme ce vendredi 18 janvier à 19h15 :
 
-  Yes We Camp ! :
Ou comment faire du tourisme culturel à Marseille à moindre coût : iIlustration avec les 
campeurs de la Belle de Mai.

-  Expo à l’Alcazar :
«Mémoire des rives : cartes et portulans de Méditerranée».
Rarement exposés, les portulans, témoins de l’activité de la cité phocéenne au 17ème 

siècle et de son rayonnement en Méditerranée, invitent à une flânerie de port en port : 
Gênes, Venise, Messine, Istanbul, Majorque...

- Détour par Aubagne : 
Zoom sur l’exposition de Mona Hatoub. Après un séjour en résidence aux ateliers 
d’Euroméditeranée, le public pourra découvrir les oeuvres de l’artiste palestinienne à la 
chapelle des pénitents noirs à Aubagne. 
 
Reportages de Mélanie Frey- Marie-Agnès Peleran - Mariella Coste - Christian Pesci - Malik 
Karouche - Laurent Esnault. 
Edition présentée par Estelle Mathieu.
 
Prochain rendez-vous de notre édition spéciale Marseille Provence 2013 : 
vendredi 25 janvier.

Dailymotion

Facebook

NA VOIR sur provence-alpes.france3.fr 

Twitter

Pour recevoir  
France 3 Provence-Alpes

ADSL 
Orange et SFR  # 323
Free & Alice # 323
Bouygues # 492
Bbox # 192
Darty # 302

SATELLITE 
Canal Sat # 372
TNT Sat # 310
Fransat # 311

NUMERICABLE
#  400

vous êtes au bon endroit


