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Angel Boligán

LUNDI 18 SEPTEMBRE
Début des ateliers pédagogiques dans les écoles, collèges et 
lycées

MARDI 19 SEPTEMBRE
10h Ouverture de l’Exposition de Mohammad Sabaaneh / Centre Social de 
l’Estaque et du Bassin de Séon / 1 rue Jean-Jacques Vernazza / L’Estaque (ouvert de 9h à 17h, tout les jours sauf samedi 
et dimanche)
19h Ouverture de l’exposition : Le F.N au bout du crayon / Salle de l’Harmo-
nie / 33 rue Le Pelletier, Estaque gare (10h30-12h / 17h-20h jusqu’à samedi) / 

19h30 Spectacle d’Edmonde Franchi : "La vraie vie d’Honorine" / 

Salle de l’Harmonie / 33 rue Le Pelletier, Estaque gare

MERCREDI 20 SEPTEMBRE    
10h Exposition & rencontre avec les dessinateurs /Centre commercial Grand 
Littoral  
18h30 Vernissage de l’exposition Décoder les étoiles, proposée 
par la Commission Européenne et Cartooning for Peace
/ Centre Social de l’Estaque et du Bassin de Séon / 1 rue Jean-Jacques Vernazza  (ouvert de 9h à 17h, tout les jours sauf samedi et dimanche) 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
12h Vernissage de l’ Exposition : Zoran Petrovic / Bar Albert  / 3 rue Emile Doria, 
L’Estaque 
14h Projection, séances pédagogiques réservées aux scolaires / 
Cinéma l’Alhambra / rue du cinéma, quartier St Henri
18h Vernissage de l’ Exposition de Philippe Decressac, "Arrières 
cours des Miracles" 
 / Denis Bar, 31 Boulevard d’Annam , quartier St Henri

20h30 Projection de "Satire dans la campagne", suivie d’une ren-
contre avec Marc Large et Maxime Carsel / Cinéma l’Alhambra, rue du cinéma, St 

Henri (En face du Denis Bar) / (Possibilité de restauration sur place avec la Buena Furchetta, réserver par mail : cinema.
alhambra13@orange.fr)

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
10h Rencontre des étudiants avec Sabaaneh et Gueddar /Lycée Saint-Exu-
péry

17h Vernissage exposition de Marilena Nardi & accueil des dessi-
nateurs / La Machine Pneumatique / traverse du Régali, Saint-Henri (ouverte au public de vendredi à dimanche de 
16h à 18h).

20h30 Concerts : Set "Massy Inc.", Set "Tante Hortense" et dessins 
en live de Charles Berbérian / La Machine Pneumatique

SAMEDI 23 SEPTEMBRE Maison Municipale des Associations (MMA plage)   / Bd de la Caricature

10h-12h /14h-16h LES DESSINATEuRS VOuS CROquENT EN DIRECT / Bd de la Caricature

11h30 Ouverture officielle en présence des partenaires 
12h La banda du Dock, fanfare éclectique débridée 
13h Intervention satirique de Polux, Sarah et Christophe
11h30 Vernissage des expositions : 
- Les dessinateurs et l’actualité 2017  / MMA Plage

- Collectif Israeli Cartoonists Association / MMA Plage (terrasse du haut)

- Collection de Cyril Bosc  / MMA Plage

- Exposition de travaux d’élèves des écoles de l’Estaque / Bd de la Caricature

- Angel Boligán / MMA Plage (cour extérieure) 

11h30 Vernissage des expositions thématiques : / Bd de la Caricature

- Regard sur la presse alternative
- L’Expression en liberté
- l’Estaque, capitale du Vieux (s)Port 
14h Rencontre autour du "Polar Marseillais" / Bd de la Caricature

14h Jeu de la bouillabaisse, proposé par Alban / Bd de la Caricature

PROGRAMMATION JEuNESSE
14h - 18h Concours de dessin :
- "Viens chez moi j’habite dans un carton", en partenariat avec la 
Fondation Abbé-Pierre .
- "Dessiner en Paix" en partenariat avec Les voiles de la Paix.
(3 catégories de 6 à 18 ans). 
Exposition de travaux d’élèves de l’Estaque 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
10h-12h /14h-16h  LES DESSINATEuRS VOuS CROquENT EN DIRECT / Bd de la 
Caricature

14h30 Génerik Vapeur : "Les Champêtres" / Bd de la Caricature
Des gardes champêtres se rendent à un colloque sur : La PAIX et la SECURITE. Sur leur chemin ils sont 
amenés à traverser l’urbain.

11h Tchatchade animée par Jean-Marie Sanchez sur le thème 
"La liberté d’expression face aux extrèmes" / Bd de la Caricature

14h Arrivée des bateaux des Voiles de la Paix / Espace Mistral

16h REMISE DES PRIx / MMA Plage 
Chichi d’Or : Prix des organisateurs / Panisse d’Or : Prix du public / Carafe Ricard : Prix Tignous 
Remise des prix concours de dessin jeunesse

17h Cloture en fanfare

P R O G R A M M E
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Antunes (Portugal), Ballouhey (France), Batti (Corse), Berth (France), Bésot (France), Biz (France), 
Boligan (Mexique), Bonfim (Brésil),  Charmag (France), Daullé (France), Decressac (Belgique), 
Deuz (France), Dieu (France), Djony (France),  Fathy (France), Flavien (France), Flock (France),   

Ganan (France), Giemsi (France), Gobi (France), Gueddar (Maroc), Hajo (Syrie), Ïoo (France), Kap 
(Espagne), Kianoush (Iran) Kurt (France), Lardon (France), Large (France), Lasserpe (France), 
Medjani (Algérie), Nardi (Italie), Nimi (Israël), Nol (Pays-Bas), Olive (France), Petrovic (Serbie), 
Puglia (Italie),  Rafagé (Belgique), Raffa (France),  Red (France), Sabaaneh (Palestine), Sergio 
(France), Sondron (Belgique),Tesse (France),Trax (France),  Jak umbdenstock (France), Phil 

umbdenstock (France), WillisFromTunis (Tunisie), Wingz (France), Ysope (France).

Harmonie

de l Estaque

Avec les présences tout le week-end de Vincent Sarrazin (peinture en direct) / Librai-
rie L’encre Bleue / Forum presse : Le Ravi, Siné Mensuel, Marianne, Zélium, Fakir, Psikopat, 
Même pas Peur, Ventilo, La Marseillaise, Noir et Blanc, Foutou’Art, Zibeline / Forum as-
sociatif : SOS Méditerranée, Les voiles de la Paix, Stand Paléstinien. Et aussi David To-
taim, Cyril Le Corre, Géraldine Torres, Le Yaka, Camapa, Zébulon, la chorale : On est 
pas là pour, Presse Media, Marine Saint-Persan (poésie, carnets de voyage, roman) Vi-
déastes : Luc Sarlin, Claude Hirsch. Photographes : Gérard Bottino, Angélique Rollier. 

L’Histoire de Sofiane

Sofiane participait aux ateliers avec les dessinateurs et caricaturistes invités par le Festival de Virton  dans la 
Prison d’Arlon…  Et puis, il a parlé, entendu, bougé : non l’islam n’est ni violence ni haine, car, comme le dit la 
première sourate, Dieu est amour. C’est Fathy, le dessinateur français et algérien qui le lui a dit, montré, partagé. 
Et Sofiane, le jeune Belge, désormais ex Djihadiste, emprisonné depuis son retour de Syrie, s’est effondré et ses 
larmes, disaient ses regrets et ce qu’il a enfin compris.
C’est au cours de la présentation des grandes lignes du projet 2017 que Fathy Bourayou, de retour de Belgique, 
nous a raconté cette petite histoire et toute son émotion... Pour proposer que le prochain festival, non pas celui 
de cette année, celui de l’an prochain en 2018, se prépare en travaillant avec les prisonniers de Marseille.
Car ainsi, quand se prépare encore la prochaine édition, on pense déjà l’autre, parce qu’on est confiant dans 
l’avenir d’une manifestation qui a maintenant six années, assez en tout cas pour prévoir de nouveaux chantiers, 
toujours en recherche d’aventures où s’explorent et s’animent les principes qui l’ont fondés : la défense de la 
liberté d’expression et son esprit de responsabilité, la solidarité des artistes et des gens, les soucis de son terri-
toire et de ses habitants, la pédagogie et la Culture, l’intelligence et l’humour comme outils de découvertes et 
d’appréhension du Monde et de tous ceux qui le peuplent, la générosité enfin pour goûter les rires et les joies 
des rencontres et des échanges.
Et c’est avec cette même confiance en l’avenir que les gens de L’Estaque, tous ceux qui ont donné talents et sa-
voir-faire pour préparer cette édition 2017, proposent le programme du 6ème Festival. Et en en prenant connais-
sance, vous verrez combien il illustre et manifeste ces convictions, pour pouvoir à son tour dire combien l’on peut 
encore rire et partager dans notre Monde, pour résister aux malheurs et aux misères qu’il nous annonce chaque 
jour, pour exprimer notre solidarité pour ceux qui souffrent, pour ceux qui continuent à lutter.
             
         Philippe Foulquié 
       Fondateur de la Friche la  Belle de Mai

Merci à l’ensemble de nos bénévoles !
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