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20h30 - 3 Casino
Vendredi 25 avril
20h30 - 3 Casino
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Édito

Le plaisir des arts de la rue

En premier lieu, nous tenons à vous re-
mercier pour votre confiance renouvelée et ré-
affirmons notre volonté de faire de la culture
pour tous. Nous poursuivrons nos efforts en-
vers les plus jeunes, les scolaires à travers une
programmation toujours plus diversifiée et ou-
verte sur le monde. Nous déclinerons durant
les six années à venir la culture à travers tou-
tes ses dimensions : musique, arts plastiques,
danses, théâtre, culture scientifique, lecture
publique…

Pour l’heure, nous vous invitons pour ce
second trimestre à venir partager les plaisirs
des arts dans la rue. “Arts et festins du monde”
nous ouvrira les portes sur les cultures slaves
et les pays de l’Europe de l’Est qui viendront
habiller de leurs sons, leurs couleurs et leurs
odeurs le centre-ville. “Musiques à Gardanne”
invitera les sons et les pas de danse de l’Irlande
qui feront vibrer nos rues.

Nous vous invitons pour ce second tri-
mestre à venir découvrir les cultures du monde
dans nos rues.

Mustapha El Miri 
Maire-Adjoint délégué à la Culture
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Samedi 19 avril à 15h
Le fond de l’air est rouge 1 : Du Viet-Nam à la mort du Che ;  Mai 68 et
tout ça… un film de Chris Marker

Samedi 26 avril à 15h     
Le fond de l’air est rouge 2 : Du printemps de Prague au Programme
Commun ;  Du Chili à… quoi au fait ? un film de Chris Marker  

Samedi 24 mai à 15h
La Sixième face du Pentagone, un film de Chris Marker

Et du mardi 8 avril au samedi 24 mai
Des films documentaires (Harris & Sédouy, Jean Rouch, William Klein...) ou de fic-

tion (Romain Goupil, Jacques Doillon...) en consultation sur place, sur petit écran, au rez-

de-chaussée du secteur Adultes de la Médiathèque. Et un choix de films d’époque au Cinéma

3 Casino. Dont le fameux One + One / Sympathy For The Devil, de Jean-Luc Godard, avec

Rolling Stones, Black Panthers et autres icônes de ce temps-là !

Auditorium et Secteur Adultes de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 14 au 18 avril
Contes de fruits et légumes

Ceux qu'on aime
Les expositions Prévention de l’Ins-

titut Paoli-Calmettes sont mises en œuvre

dans le cadre du projet Corpus IPC2 soute-

nu par le Conseil général des Bouches-du-

Rhône. Ce projet propose la diffusion de

l’ensemble des connaissances sur le cancer,

réunies au sein de l’Institut Paoli-Calmettes.

Cette diffusion se fait sous diverses formes.

Les expositions Prévention sont une de ces

déclinaisons. Elles visent à :

• sensibiliser des publics à la possibilité de

diminuer ses risques face à certains cancers

grâce à des comportements quotidiens dif-

férents, à une attention et une écoute de son

corps,

• mieux faire percevoir les facteurs de risque

sur lesquels il est possible d’agir individuel-

lement ou collectivement.

Cinéma à la Médiathèque
Du mardi 8 avril 
au samedi 24 mai

Mai 68 
sur grand (et petit) écran

Mai 68 : quarante ans, déjà ! Avec les an-

nées, est venu le temps des commémorations,

des débats et polémiques en tous genres, le temps

des souvenirs plus ou moins vivaces.  Le temps

de l’Histoire, aussi. Chez ceux “qui  y étaient”,

généralement appelés “vieux soixante-huitards”,

comme chez ceux, plus jeunes, ou pas encore nés,

qui n’en étaient pas, une question revient sans

cesse : mais que s’est-il réellement passé ? Faute

de savoir, au moment même des événements,

qu’ils étaient historiques, “Mai 68” a été peu fil-

mé. Assez néanmoins, à l’uni versité, dans la rue,

ou dans les usines en grève, pour “voir” et comprendre les événements eux-mêmes. Ainsi que

leur contexte, en France et dans le monde. 

La Médiathèque et le Cinéma 3 Casino s’associent pour vous montrer “Mai 68”, avant,

pendant et après, tel que l’ont filmé cinéastes, journalistes, réalisateurs télé ou documenta-

ristes. 

Mardi 8 avril et mardi 13 mai à 18h
Génération 1 : L’engagement ;  Les héritiers de Staline ;  Le quartier
Mercredi 9 avril et mercredi 14 mai à 15h
Génération 2 : Les choses ;  La fête cubaine ;  La prochine
Vendredi 11 avril et vendredi 16 mai à 18h
Génération 3 : Nanterre-Saïgon-Berkeley ;  La Commune étudiante ;
Paroles de Mai
Mardi 15 avril et mardi 20 mai à 18h
Génération 4 : La révolution introuvable ;  Mai… après ;  Le torchon
brûle
Mercredi 16 avril et mercredi 21 mai à 15h
Génération 5 : La tentation terroriste ; Larmes à gauche ;  Vingt ans
après
Vendredi 18 avril et vendredi 23 mai à 18h
Paroles ouvrières, paroles de Wonder, un film de Richard Copans
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Jean-Louis Courbet nous propose sa Pro-

vence : une région, en réalité, à géométrie

variable. Sans doute bien différente de cel-

le que l’on croyait connaître…

Livres et cd en vente

Une collaboration des associations
Lou Cepoun & Parlaren Gardano

Auditorium de la Médiathèque,
entrée libre

Concerts Musiques actuelles 
à la Maison du Peuple
Mardi 22 avril à 20h30

No one is innocent 
& President King Kong
No one is innocent, voilà un groupe culte ! Extension européenne de Nirvana et Rage against

the machine dans les années 90, pionnier de “la fusion” made in France, le groupe explose en

1994 avec son album éponyme et son single dévastateur : La Peau. Fusion de styles, textes re-

vendicatifs et message positif, No one is innocent signe l’un des albums majeurs pour le mé-

tal français. Le second opus, Utopia, renferme un autre hit : Nomenklatura. Après le split du

groupe en 99, Kmar, le leader charismatique, reprend l’étiquette No one is innocent pour sor-

tir l’album Revolution.com en 2004. Le groupe se révèle toujours aussi revendicatif.

En 2007, No one is innocent s’enflamme avec Gazoline, un nouvel album engagé et puissant

aux textes lucides et clairvoyants avec lequel No one is innocent veut continuer à éveiller les

consciences. Ils prolongent la lutte entamée, avec une détermination de guerrier pacifique

mais aiguisée pour le combat des idées. Coureurs mais pas suiveurs, No one is innocent si-

gnifie encore et toujours ce besoin d’avoir les crocs. Ils secouent à nouveau les consciences

par leurs compositions rock métal électro organique.

Une furie incandescente sur la scène de la Maison du Peu-

ple à Gardanne !

En première partie de No one is innocent le lauréat 2008,

véritable coup de cœur du tremplin CourteÉchelle : Presi-

dent King Kong.

Un son british et un jeu de scène influencé par l’univers des

comics, ce cocktail fraîcheur bien frappé entre B-52’s et Ju-

liette and the licks nous livre un punk rock pincé d’une pop

glamourisée. Tarif : 5€

Conférence à la Médiathèque
Jeudi 17 avril à 18h

Alimentation et cancer
par le Pr. François Eisinger

Existe-t-il une relation entre notre alimentation et l’apparition d’un cancer? Y a-t-

il des aliments susceptibles de prévenir la maladie ? Quelle place l’alimentation doit-elle

prendre dans le traitement d’un cancer ? Réponses avec le Professeur François Eisinger,

responsable des actions de prévention et de dépistage à l’Institut Paoli-Calmettes de Mar-

seille.

Cycle Sciences & Idées, en partenariat avec l’association “Ceux qu’on aime”
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Nuit du cinéma au Cinéma 3 casino
Samedi 19 avril de 19h à l’aube

Nuit de l’horreur 2008
Cette année, le 3 casino donne au cinéma d’horreur espagnol carte

noire pour une nuit blanche. Le cinéma vous ouvre ses portes le samedi 19

avril pour une nouvelle nuit de l’horreur. Du crépuscule à l’aube, ce temple

du 7 e art sera envahi par des esprits Grand Guignolesques ayant pour grand

plaisir de vous terrifier.

A l’affiche de cette soirée, court métrage, spectacle vivant, décor

horrifique, buffets et bien entendu 4 films pour frémir jusqu’au bout de la nuit : L’orphelinat,

le plus grand succès espagnol de tous les temps produit par Guillermo Del Toro ; Shining, le

classique de la terreur façon Stanley Kubrick ;  Planet Terror, le délire gore du tandem Ro-

driguez/Tarantino et exceptionnellement en avant-première, le nouveau joyau du cinéma de

genre espagnol, plusieurs fois primé au festival de Gérardmer, Rec.

Tarif : 20€

Conférence / Projection à la Médiathèque
Mardi 22 avril à 17h

La Provence, dis, c’est quoi ?
par Jean-Marc Courbet

La Provence, tout le monde sait où c’est ! En revanche, sait-on vraiment ce qu’elle

est? Se limite-t-elle, par exemple, à ses frontières administratives? Ne peut-on la définir à

partir de son climat, si particulier, ou de sa végétation? Ses frontières ne seraient-elles pas

celles de sa langue ? Se confond-elle avec son histoire ?
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Création théâtrale au 3 Casino
Vendredi 25 avril à 20h30

Médée vertiges
d’Euripide, Sénèque, Anouilh à Dea Loher... 
La mise en résonance d’un mythe avec des vécus actuels.

Par le Théâtre de la Mer
La création de Médée vertige est un dérivé d’un

procédé de recherches : d’un côté, des enquêtes de

terrain, menées par le Théâtre de la Mer à Marseille

et à Gardanne, sur l’amour et le couple, et d’autre

part, une interrogation de nombreuses interpréta-

tions et écritures dramatiques du mythe de Médée

depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui.

Pour quel combat vital une femme peut-elle

être entraînée jusqu’au meurtre de ses propres en-

fants ? Comment cette femme, cette reine, cette guer-

rière, cette petite fille des dieux se trouve-t-elle

acculée à tuer ses enfants alors qu’elle s’est déjà dé-

barrassée de sa rivale ? Dans cette lutte désespérée

pour ne pas disparaître des mémoires, pour que son

nom traverse l’éternité (des consciences), que nous

signifie ce mythe? Médée se sera sacrifiée et aura

sacrifié ses enfants pour exiger son droit de femme à être, à avoir un nom, une lignée, une

place dans le monde au-delà de la seule fonction de mère.

En résidence de création du 21 au 25 avril au 3 casino
Spectacle tout public - durée 1h45 - Tarif : 5€

Exposition Salle Bontemps
Du 26 avril au 4 mai
Œuvres récentes

Peintures de Annie Cordier et Hortensia Otto
Anciennes élèves de l’école municipale d’Arts Plastiques de Gar-

danne, nous pratiquons une technique de peinture à l’huile et de gla-

cis. Nos thèmes sont très variés, du paysage à la nature morte. Heures

d'ouverture : jours de marché mercredi vendredi et dimanche de 10h

à 12h30 et de 15h à 18h30 les autres jours de 15h à 18h30. 

Vernissage le lundi 28 avril à 18h30

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 29 avril à 18h15
et mercredi 30 avril à 15h

Orlan, carnal Art
un film de Stephan Oriach
(Ministère de la Culture, 2000, 76 min, couleur)

Changer de visage, modifier son apparence corporelle est-il un

acte créatif? Ce que devient ce corps, après une opération de chirurgie

esthétique effectuée sans nécessité particulière, par simple volonté de se recréer soi-même,

est-ce une œuvre? Faire de son corps une sculpture vivante, faire de sa vie, et de sa propre

identité une fiction sans cesse renouvelée, est-ce de l’art? Voilà le genre de questions que des

artistes comme Orlan, Gina Pane, Michel Journiac, David Nebreda ou les actionnistes vien-

nois n’ont cessé de poser à l’art, depuis le début des années soixante.  Stephan Oriach a filmé

happenings, performances... et opérations artistico-chirurgicales de la très médiatique Orlan,

et interroge galeristes, critiques et spécialistes de l’art contemporain...

Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’Arts Plastiques
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 6 au 13 mai

Pastiches 
et projets absurdes
Peintures de Michel Alix

Cette exposition se situe dans une perspective

de commentaire ironique de l'art du XXe siècle. Il y a

parmi les œuvres présentées des projets d'envergure, des “repainting”(collages peints) et des

abstractions réa lisées au rouleau.

Vernissage le mardi 6 mai à 18h30

Concert à la Maison du Peuple
Mardi 13 mai à 20h30

Soirée musicale
Les professeurs de l’école de musique offriront un concert à la popu-

lation avec des musiques variées. Quelques élèves seront également de

la partie. Au programme: Dvorak, Piazzola, des musiques des pays de

l’Est, du jazz, et bien d’autres encore. Al’issue du concert un pot sera

offert à tout le public. Entrée libre
Panorama n°36 - avril > août 2008 Panorama n°36 - avril > août 2008
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Arts et festins du monde 2008
23 et 24 mai en centre ville

Peuples et Culture dans la rue
Artisanat, restauration et spectacles en centre-ville

Repas et marché artisanal en plein air, concerts, spectacles de rue et animations ha-

billeront nos sens aux couleurs des 5 continents. Cette année un éclairage particulier est fait

sur l’Europe de l’Est : village russe Derevnya, atelier d’échecs, écriture cyrillique, musique

tzigane et des balkans, un grand Show Russe...  sans oublier les rythmes et chants des autres

continents. Comme l’année dernière un espace permettant de découvrir des produits et ser-

vices issus du commerce équitable sera présent.

En préambule le mercredi 21 mai à 15h30 au stade Savine
La parade des lutins

En préambule à Arts et Festins du Monde, découvrez le spectacle des enfants des

crèches et des centres de loisirs de la ville sur le thème de l’Europe de l’Est (en collabora-

tion avec nos amis seniors du foyer troisième âge et de la maison du retraite).

Vendredi 23 mai
20h -Yourgui (spectacle de rue)

Ouverture de la manifestation avec la

compagnie de théâtre de rue Begat theater pour

un déambulatoire haut en couleur et musica-

lement épicé. Les Yourgui voyagent sur des mé-

lodies envoûtantes inpirées de musiques

folkloriques du monde entier. Cinq musiciens

accompagnés de leurs danseuses échassières

ouvrent les chemins de la fête.

21h30 - Poum Tchack (concert sur scène)
Si le swing manouche et la

musique tzigane restent les ingrédients

principaux de ce mélange détonant, les

six musiciens de Poum Tchack puisent

sans complexe dans bien d’autres uni-

vers. Violon, bandonéon, guitares, contre-

basse, percussions, chant... l’acoustique

est à l’honneur, le rock n’est jamais loin.

Exposition Salle Bontemps
Du 15 au 22 mai
L'art et la manière

Peintures de Pascaline Ruiz et Martine Leclerc 
Pascaline Ruiz : Je suis arrivé à l'école d'arts plastiques en mars

1997. J'ai appris les bases (perspectives, couleurs, modèles vivants...). Tous

les tableaux que j'expose ont été des “coup de cœur”, j'ai surtout eu du

plaisir à peindre des sujets différents.

Martine Leclerc : Les œuvres que je vais exposer sont issues d'études sui-

vies à l’éco le des Beaux Arts d'Aix et à l'école d'Arts Plastiques de Gardanne.

Mes œuvres représentent une grande diversité de médium et de matières : pein-

ture à l'huile, aquarelle, dessins et pastels, mais aussi gravures, modelage et sculp-

tures sont exécutées d'après nature et d'autres interprétées d'après photos.

Heures d'ouverture 9h30 à 12h et 15h à 19h

Vernissage le vendredi 16 mai à 18h30

Concert à la Médiathèque
Samedi 17 mai à 20h30
Avant-concert à 18h

Old, Blind & Deaf (création 2008)
Xavier Garcia (échantillonneur, traitement) & Guy Villerd (saxophones, machines, chant)

Il fut un temps, pas si lointain, où les musiques électroniques n’avaient pas droit au

titre envié de “musique vivante.” Tout ça est loin. Aujourd’hui, ordinateurs et logiciels se sont

civilisés, assouplis, et la palette sonore offerte par ces drôles de machines s’est considérable-

ment élargie. Les sons eux-mêmes se sont affinés, étoffés, bref, ils ont pris de la chair, et ri-

valisent sans complexe avec les sons “naturellement” sortis des instruments de musique

traditionnels. Auxquels ils se mêlent d’ailleurs, de plus en plus souvent, sur la scène moder-

ne. Le talent, la virtuosité et l’imagination créatrice des compositeurs et des musiciens ont

fait le reste. Old, Blind & Deaf, la toute nouvelle création de Xavier Garcia et Guy Villerd,

le premier aux samplers et au traitement des sons, le second, aux saxophones, aux machines,

et à la voix, est l’illustration même d’une fusion réus  -

sie entre musique dite “vivante” et musique électro-

nique, entre musiciens issus du jazz ou de la musique

improvisée et compositeurs de musique contempo-

raine. 

Cycle Un endroit où aller... 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Samedi 24 mai
14h - Les balkans (danses folkloriques sur scène)

La compagnie vous transportera à travers les danses populaires de l’Ex-Yougosla-

vie et de la Turquie dans un voyage où chants et musiques traditionnelles souvent mal connues,

en séduiront plus d’un. Les costumes, véritables pièces d’antiquité, riches ou simples, brodés

de fil d’or ou de soie, aux coiffes complexes et colorées seront également à l’honneur.

16h - Conte

18h - Bella ciao (concert sur scène)
Musiques traditionnelles d’Italie et de

Méditerranée. Un joyeux tourbillon de mu-

siques italiennes saupoudré de bonne humeur...

c’est le groupe Bella Ciao. Au programme : ta-

rentella, pizzicarella, polka, mazurka, valse, sal-

tarello, contradanza et autres mélodies à bouger,

rire et chanter.

19h30 - Fanfare

20h30 - Bashavav (concert sur scène)
Globe-trotters infatigables, ces musiciens ont parcouru

les pays de l’Est et du Moyen-Orient. Ils ont rapporté de

leurs voyages des airs et des chants empruntés au répertoi-

re de chaque pays. Mêlée à des influences occidentales, leur

musique donne naissance à des compositions inspirées des

Balkans. La présence de Virgil Stoican ajoute à ce répertoi-

re la couleur de l’accordéon roumain.

22h - Russkashow (spectacle sur scène)
La place rouge en spectacle

Russie, Géorgie, Ukraine, Roumanie, ce sont les pays que traverse ce show très va-

rié et très riche visuellement. Ballets rus-

ses, danses tziganes, lanceurs de couteaux

géorgiens, acrobaties, musiques popu-

laires et costumes aux couleurs cha-

toyantes, émerveilleront les plus grands

comme les plus petits.

Panorama n°36 - avril > août 2008Panorama n°36 - avril > août 2008

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 27 mai à 18h15

Daniel Spoerri
un film de Camille Guichard 
(Ministère de la Culture, 1998, 53 mn, couleur)

Ancien danseur et chorégraphe, acteur, met-

teur en scène de théâtre, éditeur de poésie et poète

lui-même, le roumain Daniel Isaak Feinstein, dit Da-

niel Spoerri, s’installe en France en 1959. Plasticien,

il se pose en “recréateur” d’objets courants qu’il dé-

tourne de leur fonction et environnement premiers, pour en faire des œuvres à part entière.

Tenté par une nouvelle approche artistique du réel, il adhère au mouvement des Nouveaux

Réalistes, créé par le peintre Yves Klein. Cet inventeur de langages inédits qu’est Daniel

Spoerri en devient vite l’un des artistes-phares, notamment avec ses Tableaux-Pièges, ses Dé-

trompe-l’Œil et ses Pièges à Mots.

Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’Arts Plastiques
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Fête à la Médiathèque
Du mercredi 28 mai au mercredi 4 juin

Fête des bébés lecteurs
Pendant une semaine, la Médiathèque fête les bébés avec des jeux, des chansons,

des projections de films, des histoires, une exposition de

dessins réalisés par les enfants des crèches de Gardanne,

et toutes sortes de bonnes surprises... 

Mercredi 28 mai, à 10h et 15h
Dounia, conte musical
par la Compagnie Valiha

Dans la savane africaine, sous un calebassier, Dou-

nia raconte, et chante... Tout en peignant plantes et ani-

maux qui l’entourent sur des tissus appelés “bogolans.” 

Jeudi 29 et vendredi 30 mai, à 14h
Dessins animés & éveil musical

Projection-surprise de dessins animés, suivie, à 14h30, d’une séance d’éveil musical,

consacrée à la découverte des instruments de musique.
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Samedi 31 mai, de 11h à 12h, et de 15h à 17h
La Ludothèque des bébés

Vous voulez jouer à des jeux de qualité avec votre bébé ? Dans le cadre de la Fête

nationale du jeu en ludothèque, Puzzle, la Ludothèque de Gardanne vous présente ce qu’il

y a de mieux, et vous conseille…

Mercredi 4 juin à 10h
Boîte à histoires & éveil musical

A 10h, comme tous les premiers mercredis du mois, les bibliothécaires racontent,

avec au programme des lectures d’albums. A 11h, Nasser et toute l’équipe de la Bibliothèque

Musicale de la Médiathèque invitent les tout-petits à venir manipuler toutes sortes d’instru-

ments de musique.

Mercredi 4 juin à 15h
Goûter en compagnie de Jean-Michel Zurletti

Des têtards téteurs de tétines, des crapauds sur leur pot, des histoires de cravate ou

de soupe à l’ail : Jean-Michel Zurletti, auteur de livres pour enfants, lit... Et dédicace !

Auditorium et Secteur Jeunesse de la Médiathèque
Entrée libre sur réservation en Secteur Jeunesse ou au 04 42 51 15 16 

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 30 mai à 18h

Voyage dans le temps
par Thierry Gibernon, horloger d’art

Fruit d’une réflexion très personnelle sur la no-

tion de temps, Thierry Gibernon, Maître horloger à Gar-

danne, Meilleur Ouvrier de France, nous explique comment

le quotidien a poussé l’homme à matérialiser l’invisible. Il

nous entraîne dans une histoire passionnante : celle de la

mesure du flux continu qu’est le temps. Un temps devenu

succession de séquences, découpé au fil des siècles par des

instruments de plus en plus sophistiqués.

Cette conférence a été présentée pour la première fois à

l’Université de Reims, dans le cadre de l’Année de la Phy-

sique.

Cycle Sciences & Idées 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Panorama n°36 - avril > août 2008

Conférence à la Médiathèque
Samedi 31 mai à 14h30

Le Roi René, 
roi sans royaume ?
par Noël Debard

Quand ce n’est pas à travers une célèbre marque

de calissons aixois, on ne le connaît souvent que par son

surnom: le Bon Roi René! Né à Angers en 1409, mort à

Aix-en-Provence, en 1480, René 1er d’Anjou gagne pour-

tant à être connu. Descendant de Saint-Louis, duc de Bar,

de Lorraine et d’Anjou, comte de Provence, roi de Na-

ples, roi titulaire de Sicile, roi nominal de Jerusalem, sa

vie entre Angers, Aix ou Tarascon, dont il fait, sous son

administration, des villes importantes, est un vrai roman.

Mécène, bâtisseur, collectionneur de manuscrits enlu-

minés, féru d’art et de culture, érudit et artiste lui-même, ouvert au progrès en matière agri-

cole, notamment lorsqu’il réside en son manoir de la Gardane, ce “roi sans royaume” d’un

Moyen-Âge finissant, préfigure la Renaissance, toute proche. 

Avec les associations Lou Cepoun & Parlaren Gardano
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à l’école de Fontvenelle
Mardi 2 juin à 18h  

Chansons à Fontvenelle
Les élèves de l’école de Fontvenelle avec ceux de l’école municipale de musique au-

ront la joie de vous faire par-

tager un concert autour de la

chanson.

Musiciens et chanteurs vont

de nouveau se retrouver pour

interpréter des chansons de

Brassens, Becaud, le soldat

rose de L. Chedid... L’orchestre

jouera Sur un marché Persan

de Ketelbey et Voyage au Ja-

pon de J. Naulais.
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Concert au Cosec le Pesquier
Mercredi 18 juin à 20h30 

Fête de 
l’école de musique

Tous les ensembles de l’école municipale de musique donneront un concert avec

des musiques de tous horizons. Instruments à vents, cordes, percussions, électriques seront

rassemblés pour une soirée de partage musical. Quelques classes de l’école de Fontvenelle

participeront avec des chansons.(sous réserve)

Concert Église de Gardanne
Vendredi 20 juin à 21h

Atout Chœurs Gardanne
L’association gardannaise présente le concert commun de ses trois groupes : Cro-

quenotes, Hepta Plus et Chorus. Chansons contemporaines, gospel, renaissance, sacré... de

quoi satisfaire tous les goûts. entrée libre

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 24 juin à 18h15et mercredi 25 juin à 15h

John Baldessari, Hilla & Bernd Becher,
Christian Boltanski et John Hilliard
film de Jean-Pierre Krief & Alain Fleischer (Ministère de la Culture, 2002, 52 mn, couleur)

Une fois n’est pas coutume, Écouter Voir s’intéresse à cette autre facette de l’art

contemporain qu’est la photographie. A travers les œuvres de quatre photographes. L’amé-

ricain John Baldessari, qui se définit lui-même comme un “poè-

te visuel,” et dont l’œuvre se nourrit, souvent au hasard, de ce

qu’on pourrait appeler des prélèvements automatiques de réa -

lité. Les allemands Hilla et Bernd Becher, spécialistes des bâ-

timents industriels, dont ils ont fait, à partir des années cinquante,

un inventaire aussi beau que minutieux. Christian Boltanski,

l’un des plasticiens français les plus connus, “refaisant” en

quelque sorte sa vie, à coups d’emprunts photographiques. Et

l’anglais John Hilliard, explorateur du temps, dans la photo.

Cycle Écouter Voir en partenariat avec l’école
d’Arts Plastiques - Auditorium de la Médiathèque, 

entrée libre
16

Exposition Salle Bontemps
Du 7 au 15 juin
Rencontres

Peintures de Aline Frosini et Anne-Marie Wild 
Rencontre entre deux amies, rencontre avec l’Art, rencontre des couleurs et des for-

mes... De l’aquarelle à l’acrylique et à l’huile, le chemin était tout tracé ; du figuratif à l’ab-

strait celui-ci a été plus difficile. La rencontre avec l’école d’Arts Plastiques nous a permis de

nous exprimer différemment. Également vente caritative des cartes o-zoizos au profit de La

Maison : centre de soins palliatifs à Gardanne. Exposition de l’arbre o-zoizos ; travail réalisé

par les patients et l’équipe du centre de jour de La Mai-

son dans le cadre d’un atelier avec Aline Frosini interve-

nante bénévole. Ouverture de la salle Bontemps tous les

après midi de 14h à 19h et le mercredi, vendredi, samedi

et dimanche de 9h30 à 12h30.

Vernissage le lundi 9 juin à 18h30

Salon 
Du 9 au 13 juin à la Maison du Peuple

L’enfance de l’Art
Organisé par l’école d’Arts Plastiques de Gardanne, ce salon a pour

but d’exposer les œuvres collectives réalisées par les crèches, les classes de

maternelles, primaires, collèges, lycées et centres de loisirs de Gardanne, afin

que la population de la ville ait accès aux travaux qui habituellement restent

quasiment confidentiels dans la mesure où ils ne sont montrés que dans les

espaces où ils sont réalisés. De plus cette année les enfants pourront parti-

ciper directement au salon en réalisant une œuvre personnelle sur le thème du sport.

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (vendredi 13 fermeture à 16h30)

Vernissage le mardi 10 juin à 18h en présence du  Maire et de l’Adjoint à la
Culture de Gardanne - entrée libre

Exposition 
Salle Bontemps
Du 17 au 25 juin
Correspondances 
Les ateliers artistiques de La Maison Centre de soins palliatifs

s’exposent : Sylvie, création avec l'art postal par le photomontage et

René, création d'objets à partir d'éléments en voie de perdition.

Vernissage mardi 17 juin 18h30 
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Nuit du Conte
Samedi 2 août, à partir de 21h

Carte blanche à Gilles Crépin
Dans la bouche des conteurs, les mots sont de la musique. Pour sa 9e édition, la Mé-

diathèque donne carte blanche à la Compagnie Epices et Parfums, avec en maître de scène

et du Parc de la Médiathèque, le temps d’une nuit, le conteur Gilles Crépin, colporteur

d’histoires traditionnelles et de contes d’aujourd’hui. 

Dans le Parc de la Médiathèque, entrée libre

Panorama n°36 - avril > août 2008

Du 27 juin au 4 juillet 

Musiques à Gardanne 
Vendredi 27 juin

Place de l’église
Garden swing 
big band (Jazz)

Grande scène 
Cours République
Les gens d’en face
(chanson)

Axel Bauer (Rock Pop)

Samedi 28 juin
Place de l’église
Groupe classique
Spectacle musical 
de rue 
Grande scène 
Cours République
Grand show 
de danses et musiques irlandaises

Mercredi 2 juillet
Parc Médiathèque
Scène ouverte aux groupes 
et artistes Gardannais

Bwatazik
(Rock festif)

Vendredi 
4 juillet 
Biver
Autour de Nino
concert autour des chansons de
Nino Ferrer

19
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Service culturel
Bâtiment Bontemps (1er étage), 1 boulevard Bontemps - Tél. 04 42 65 77 00

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30`
culture@ville-gardanne.fr 

Le service culturel et vie associative met en place la saison des spectacles sur
la ville. Il programme plusieurs fois par mois des spectacles populaires et/ou éduca-
tifs qui tendent à former les spectateurs dès le plus jeune âge, tout en proposant des
moments de loisirs familiaux très conviviaux.
Des événements comme Tremblement de rue (du 19 au 22 septembre 2007), Arts et
festins du monde (23 et 24 mai 2008) et Musiques à Gardanne (du 27 juin au 4 juillet
2008) accueillent chaque année entre 4000 et 6 000 curieux. Le service culturel assu-
re également la promotion des musiques actuelles (programmation, accompagnement
de groupes amateurs) à travers le dispositif CourteÉchelle.

Les lieux de représentation
Cinéma 3 Casino, salle 1, 11 cours Forbin – 13120 Gardanne
Maison du Peuple, avenue Léo-Lagrange – 13120 Gardanne
Jauges variables selon les spectacles. Salles accessibles aux personnes en fauteuils rou-
lants (penser à réserver). Places non numérotées.

pratiquepratique

La Médiathèque
Bd Paul-Cézanne - 13120 Gardanne

Tél. 04 42 51 15 57 - Fax. 04 42 51 37 95
www.mediatheque-gardanne.fr

mediatheque@ville-gardanne.fr & ville-lecture@ville-gardanne.fr

Horaires d’ouverture
Mardi 13h > 19h

Mercredi 10h > 17h

Jeudi 14h > 18h

Vendredi 14h > 18h

Samedi 10h > 17h

• Prêt et inscription gratuits pour les habitants, les salariés ou les scolarisés à Gardanne.

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Pour connaître les dernières
nouvelles de la Médiathèque, le programme détaillé des animations et des ateliers mul-
timédia, pensez à consulter le site internet.

Un droit d’inscription annuel est demandé aux habitants des petites villes environnantes.

Avec une carte vous pouvez emprunter durant 3 semaines
12 documents et un DVD par carte

Ville lecture
Ville-lecture est un service de la Médiathèque qui, dans le cadre de la pré-

vention de l’illettrisme, s’adresse aux personnes en difficulté avec la lecture. Ses
actions se déroulent le plus souvent en dehors des murs de la Médiathèque et tou-
jours en lien avec des associations ou d’autres services municipaux (ateliers d’écri-
ture, actions de formation des professionnels des secteurs éducatif et social).

Ville-lecture s’adresse également aux personnes qui ne peuvent fréquenter la
Médiathèque : les personnes handicapées, les personnes âgées... Elle organise le prêt
dans des relais comme la Maison de retraite ou les foyers 3e âge et le portage de liv-
res à domicile (sur RdV par téléphone au 04 42 51 15 16).
Tout conte fait

Des rencontres autour de conteurs et de conteuses ont lieu tout au long de l’année à

la Médiathèque, dans les quartiers, les écoles, les crèches, les centres de loisirs, et les foyers

du troisième âge.
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23 et 24 mai Spectacles Centre-ville Arts et Festins 

du monde (p11)

Mardi 27 mai 18h15 Projection Médiathèque Daniel Spoerri (p13)

Du 28 mai au 4 juin Spectacles Médiathèque
Fête 

des bébés lecteurs (p13)

Vendredi 30 mai 18h Conférence Médiathèque Voyage dans le temps (p14)

Samedi 31 mai 14h30 Conférence Médiathèque
Le Roy René, 

roi sans royaume (p15)

Mardi 2 juin 18 h Concert Fontvenelle
Chanson à 

Fontvenelle (p15)

Du 7 au 15 juin Exposition Bontemps Rencontres (p16)

Du 9 au 13 juin Exposition Maison du Peuple L’enfance de l’Art (p16)

Du 17 au 25 juin Exposition Bontemps
Photographies 

et mail-art (p16)

Mercredi 18 juin 20h30 Concert Le Pesquier
Fête de l’école 

de musique (p17)

Vendredi 20 juin 21h Concert Église Atout Chœur Gardanne (p17)

John Baldessari, 
Mardi 24 juin 18h15

Projection Médiathèque Hilla & Bernd Becher, 
Mercredi 25 juin 15h

Christian Boltanski 

et John Hilliard (p17)

Samedi 2 août  
Spectacles Médiathèque Nuit du conte (p18)

à partir de 21 h

Du 27 juin au 4 juillet Concerts Gardanne-Biver Musiques à Gardanne (p19)
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calendrier des initiatives cult urelles de la ville de Gardanne
Du mardi 8 avril

Cinéma Médiathèque
Mai 68 sur grand 

au samedi 24 mai (et petit) écran (p4)

Du 14 au 18 avril Exposition Bontemps
Contes de fruit 

et légumes (p5)

Jeudi 17 avril 18h Conférence Médiathèque Alimentation et cancer (p6)

Samedi 19 avril
Cinéma 3 Casino Nuit de l’horreur (p6)

de 19h à l’aube

Mardi 22 avril 17h Conférence Médiathèque La Provence,

dis c’est quoi ? (p6)

Mardi 22 avril 20h30 Concert Maison du Peuple
No one is innocent

& President KingKong (p7)

Vendredi 25 avril 20h30 Théâtre 3 Casino Médée vertiges (p8)

Du 26 avril au 4 mai Exposition Bontemps Œuvres récentes (p8)

Mardi 29 avril 18h15
Projection Médiathèque Orlan, carnal Art (p9)

Mecredi 30 avril 15h

Du 6 au 13 mai Exposition Bontemps
Pastiches 

et projets absurdes (p9)

Mardi 13 mai 20h30 Concert Maison du Peuple Soirée musicale (p9)

Du 15 au 22 mai Exposition Bontemps L’art et la manière (p10)

Samedi 17 mai 20h30 Concert Médiathèque Old, Blind & Deaf (p10)

Mercredi 21 mai 15h30 Spectacle stade Savine Parade des lutins (p11)
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