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Ce week-end, c'est basket, BD, gospel et cordistes !
Ce week-end, vous avez le choix entre un match de basket, une expo BD, un concert de gospel et un
championnat de cordistes.

Le quatrième championnat de France des cordistes a lieu aujourd'hui et demain à la Cité des arts de la
rue. Photo : SFETH
Championnat de France des Cordistes
Réunissant près d'une centaine de professionnels spécialisés dans les métiers du bâtiments, le quatrième
championnat de France des cordistes se tient aujourd'hui et demain à la Cité des arts de la rue (XVe).
L'occasion de découvrir un univers de passionés haut en couleurs !
225, avenue des Aygalades (XVe). Vendredi 27 mars de 13 h à 20 h. Samedi 28 mars de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre.
Exposition Fluide Glacial
Nous avons tous grandi avec Fluide Glacial. La preuve ? La célèbre revue"umour et bandessinée" affiche
cette année 40 ans de poilade mensuelle. Pour fêter ça dignement, elle expose des planches de dix-huit de
ses auteurs phares du magazine, des anciens tels Jean Solé et Edika jusqu'aux petits nouveaux – Fabcaro
ou Terreur Graphique. C'est à Aix-en-Provence, dans le cadre des Rencontres du 9e art, festival de bande
dessinée et autres arts associés.
Cité du Livre, Galerie Zola, 8/10, rue des Allumettes à Aix-en-Provence. Du 31 mars au 23 mai du mardi
au samedi de 10 h à 19 h. Entrée gratuite.
Basket au Palais des sports
Certes, il y a l'Olympique de Marseille. Mais pas seulement. A Fos-sur-Mer existe Provence Basket, club
présidé par Jean-Pierre Barnes, et qui a l'ambition de tenir la dragée haute à nombre d'équipes nationales.
Après un match contre le CSP Limoges le 18 mars dernier, la fine équipe affronte demain soir Nantes au
Palais des sports de Marseille.
81, rue Raymond-Teisseire (IXe), 20 h, 10 ou 15 euros.
Gospel au Dôme
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Vous aimez le Gospel ? Alors, c'est jour de fête. Ce soir, cent chanteurs et musiciens seront réunis sur
la scène du Dôme pour vous faire vibrer comme un seul homme. La superproduction Gospel pour cent
voix a assuré 350 dates de tournées et subjugué un million de spectateurs à travers le monde. Un show
époustouflant qui ne vous laissera pas indifférent, et encore moins assis !
48, avenue Saint-Just (IVe). 20 h 30. A partir de 39 euros.
Festival Arbre en scène
Le festival Arbre en scène se tient tous les ans en septembre au Parc Billoux (XVe). Enfin, si le budget est
là… Une fête de soutien est organisée ce soir afin de permettre à ce "collectif d'artistes, de grimpeurs, de
régisseurs, de constructeurs, de personnes motivées et, surtout, qui aiment la nature" de fomenter une belle
fiesta arboricole en 2015. On commence par une surprise en fanfare à 19 h sur le cours Joseph-Thierry
(Ier) et on poursuit en musique à Ici Factory.
78, rue Jean-de-Bernardy (Ier), 21 h, prix libre.
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