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INTERNATIONAL
Les dimanches de la Canebière sous le signe du nouvel an chinois 

Dans  le  cadre  de  l'année  du  Chien  de  Terre,  la  ville  de  Marseille  organise,  en
partenariat  avec  le  Consul  de  Chine  Zhu  Liying,  une  semaine  dédiée  à  la  culture
chinoise, depuis le 19 février 2018, rythmée par de nombreux spectacles, expositions
et projections de films.

À cette occasion, la première édition des Dimanches de la Canebière célèbrera la
Chine, le 25 février prochain de 10 heures à 17 heures.

Au programme de cette journée, la cérémonie du pointillage des yeux du Lion suivie
d’une  grande  parade  descendra  la  Canebière.  Expositions,  spectacles,  activités
artistiques, danse, musique, théâtre raviront  petits et grands. 

En point d’orgue     :

• 14h / Haut Canebière : Cérémonie du pointillage des yeux du Lion
• 14h15 / Haut Canebière : Danse du Lion et du Dragon
• 15h / Haut Canebière : Départ du défilé
• 16h / Final de la parade au croisement Cours Belsunce / Rue de Rome

 
Nouveauté 2018, le marché du vinyle accompagnera le marché aux livres.  

Les jeux pour enfants, «grandeur nature », sont à nouveaux présents cette année, afin
de partager de bons moments en famille. Ce florilège d’événements permettra à tous
les Marseillais de fêter l'Asie et de découvrir la culture d'un autre continent.

Véritable place forte internationale, Marseille rayonne à travers le monde, comme
en témoignent les 73 consulats, 14 jumelages et 23 accords de coopération qui la
lient avec de nombreux pays et, notamment, avec la Chine et Shanghaï.



INFORMATIONS CIRCULATION / STATIONNEMENT

Pour le bon déroulement des festivités, la Canebière sera piétonne à partir de la rue
Albert 1er jusqu'aux Réformés le dimanche 25 février de 9 heures à 18 heures. 
Pour plus d’informations : marseille.fr
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