
MARSEILLE OCTOPUS WORLDWIDE FESTIVAL 
Le Festival MOW continue à mettre le poulpe à l’honneur! 

Communiqué du 10 septembre 2019 

Après avoir offert des AperOctopus rafraichissants les 20 mai et 26 aout, un succulent Mars 

Tako Japan les 24 -25 août, et un Poulpe à la Barre complètement dément le 9 septembre, le 

MoW continue à explorer le poulpe sous toutes ses ventouses jusqu’au 3 novembre.  

Si par malheur vous aviez raté ces premiers événements, originaux et insolites,  

voici de quoi vous rattraper les prochaines semaines… 

 

Festival de Canne-à-poulpe (14 septembre) 
18h à minuit – Bistro Cinéma la Baleine - Cours Julien, Marseille.  

Une soirée en trois temps, deux films contemporains avec un cœur de poulpe, et un live plancha-discomobile devant 

le cinéma La Baleine. 

Projections de films  (18h) ll You Can Eat Buddha comédie fantastique et Hôtel Al Naim, court-métrage, au Cinéma La 

Baleine .  

Musique, plancha MOW et variations culinaires (20h) autour de tentacule sur le Cours Julien / Concerts et sons : 

Discomobile caravanesque par Eriba Sound Système et DJ Big Buddha 

 

Propulsion (26 septembre) 

Auditorium & Parvis - Bibliothèque Départementale à Marseille de 18h à 0h  

Conférence “La stratégie des Pieuvres” suivie d’une signature de livre et de projections de films 

Grande fête de Street-food méditerranéenne avec six cuisiniers du pourtour méditerranéen proposant des recettes 

métissées à base de céphalopodes  

Concerts de Germaine Kobo & Bella Lawson, entre tradition d’Afrique, électro et blues touareg, deux talentueuses multi-

instrumentistes aux apparitions colorées qui inventent un afro-punk mélodique terriblement séduisant et Mobylette 

sound system un triporteur qui diffuse des galettes sonores tropicales et torride. 

 

Midi-minuit en République (28 septembre) 

Rue de la République de 12h à 0h 

Sur une rue de la République transformée en tablée géante, Marseille Octopus Worldwide installe son PulpoMundo , 

tentacules géantes, variations culinaires autour de la mer, un bar pas comme les autres, boutique octopode et d’artistes 

talentueux sur scène et ailleurs. 

Puis le 7 octobre : Grand Marché du poulpe, tout le mois d’octobre : Place aux  restaurateurs  et enfin le 3 

novembre : Clôture avec le Lotoshow 

 
 
Retrouvez les infos en détails dans le dossier de presse  

Infos www.mow2019.com 
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