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Édito

Une invitation à l’ouverture

Plus que jamais la notion d’ouverture conti-
nuera à présider notre action culturelle pour cet-
te saison 2008. L’ensemble de nos équipements -
la Médiathèque, le cinéma, l’école de musique, l’é-
cole d’Arts Plastiques et le service culturel - vont
œuvrer pour donner vie à cette ouverture, pour
permettre à chacun d’entre nous de côtoyer, ce qui
le passionne, ce qu’il apprécie, ce qu’il n’aime pas
ou ce qui le laisse indifférent. Notre objectif est de
contester certains de nos goûts et de nos pratiques
formés par des jugements catégoriques, qui nous
maintiennent dans nos propres limites, qui nous
font préférer le confort du conservatisme à la dy-
namique de l’ouverture. 

Les services du secteur culturel ont conçu
cette nouvelle saison comme une invitation à li-
bérer nos goûts et nos pratiques culturelles. Tous
les styles, les formes et les genres seront présents.
L’accès à la culture pour tous sera une nouvelle fois
encouragé. 

C’est dans cet état d’esprit d’ouverture et de
liberté que nous vous invitons à traverser avec nous
cette nouvelle saison culturelle.

Mustapha El Miri 
Maire-Adjoint délégué à la Culture
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Tremblement de rue 
Commedia dell’arte sous la Posada Esplanade Péri

20 et 21 septembre à 14h30 - durée 1h45
Scaramuccia l’européen

Cie Les Carboni, troupe itinérante de quartier
De la commedia dell’arte contemporaine, avec duels au fleuret et acrobaties !

Monsieur Loyal enflamme la scène et entraîne les spectateurs dans une comédie tra-
gique virevoltante. 

André Moreau,
jeune clerc de notaire
bientôt proscrit de l’em-
pire d’Europa, se ca-
che sous le masque de
Scaramuccia...

Séances réservées aux scolaires, collèges et lycées 

Danse et musique urbaine Place du bal Square Allende
Samedi 22 septembre 11h - durée 40’

Recyclages 
La rencontre de deux balayeurs musiciens recycleurs et de deux filles adeptes

du hip-hop. A base de musiques et de textes originaux, de danse urbaine, de sons re-
cyclés et d’objets récupérés, ce spectacle propose, dans un esprit festif, une réflexion
sur les recyclages de la vie, les tris sélectifs de notre société... 

12h30 Cours de la République
Pique-nique avec la population

Venez redécouvrir le Cours de la République transformé pour l’occasion en
une immense pelouse de 60 mètres de long. N’oubliez pas d’emmener votre pique
nique à partager en famille ou entre amis, en préambule au spectacle La rue est dans
le pré.

13h Cours de la République 
durée 1h10

La rue est dans le pré  
La compagnie Artonik a revisité la douce période des

congés payés qui allait bouleverser les mentalités et per-
mettre au loisir de devenir un droit collectif. Avec La rue est
dans le pré, la compagnie convie le public à se la couler dou-
ce le temps d’un pique-nique sur gazon synthétique. 
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Tremblement de rue 
Ouverture de la saison culturelle 2007/2008
3e festival des arts de la rue
Du 19 au 22 septembre

Cette année, Tremblement de rue s’étalera sur plusieurs jours !
A l’intérieur de La Posada, majestueuse structure métallique circulaire de la

compagnie marseillaise Les Carboni, le festival Tremblement de rue s’ouvre aux séan-
ces scolaires et publiques. Pour les plus jeunes, c’est la compagnie Bamboo Orchestra
qui animera le mercredi après-midi. Le spectacle Les jeunes pousses du Bamboo Or-
chestra mettra en scène des enfants et des adultes autour d’un prestigieux voyage mu-
sical. Le jeudi et vendredi après-midi seront consacrés aux scolaires collèges et lycées
pour de la commedia dell’arte contemporaine proposée par la compagnie Les Car-
boni : Scaramuccia l’européen. Le samedi, une kyrielle de compagnies surgira dans de
nombreuses places de la ville et dans la rue, pour le bonheur des yeux et des oreilles.
Cirque, danses, musiques, pique-nique géant sur gazon, spectacle de feu, marionnet-
tes à fil... Bon Tremblement ! 

Attention pour les spectacles dans la Posada les places sont limitées, 
réservation nécessaire 04 42 65 77 00. 

Festival entièrement gratuit 

Spectacle jeune public sous la Posada Esplanade Péri
Mercredi 19 septembre 15h et 16h30 - durée 35’

Les jeunes pousses du Bamboo Orchestra
A l’image du bambou qui germe, croît, fleurit et se démultiplie, du Bamboo Or-

chestra émergent les pousses !
C’est ainsi qu’une vingtaine de
jeunes passionnés âgés de 8 à 18
ans se retrouve chaque semaine
dans l’atelier de la Friche de la
Belle de Mai pour les répétitions
du samedi après-midi. Les pous-
ses représentent la relève du
Bamboo Orchestra et se livrent
à une prestation musicale d’un
excellent niveau.

Spectacle jeune public 
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Danse et musique urbaine 
17h Place du bal Square Allende - durée 40’

Recyclages (seconde représentation)
La rencontre de deux balayeurs musiciens recycleurs et de deux filles adeptes

du hip-hop. 

cirque aérien 
18h square Allende
durée 25’

Calao (seconde représentation)
Cie Rouge Elea 

Pièce de cirque pour une aérienne, dansée
sous les arbres et accompagnée d’un musicien. 

Fanfare déambulatoire 
19h du Boulevard Carnot à l’esplanade Péri

L’écume des rues (seconde représentation)
Cie Musicabrass 

Après l’inauguration du “tout neuf” Boulevard Carnot à 18h30, les électrons
libres de Musicabrass emménent le public dans un parcours musical mémorable.
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cirque aérien - durée 25’
14h30 Square Allende 

Calao
Cie Rouge Elea
Pièce de cirque pour une aérienne, dansée

sous les arbres et accompagnée d’un musicien. Ca-
lao est une parenthèse dans le temps et l’espace,
une invitation au voyage, à la découverte de sen-
sation de liberté. Sur les notes d’une guitare élec-
trique, le corps s’enroule se déroule... 

Marionnettes à fil 
15h place Dulcie-September
(derrière l’église) - durée 50’

La quête du chevalier 
sans épée
Cie Via Cane

Venez entendre La quête du chevalier sans épée, véritable conte chevaleresque
des temps anciens ! Venez trembler au récit de ses rencontres avec les géants, le sque-
lette dansant et le terrible dragon... 

Spectacle familial à partir de 4 ans

Fanfare déambulatoire - durée 1h00
16h de la place Dulcie-September au square Allende 

L’écume des rues
Cie Musicabrass 
En électrons libres, les musiciens

de Musicabrass coordonnent leurs diffé-
rences et emmènent le public dans un par-
cours musical mémorable. Ils harmonisent
le roucoulement des pigeons, orchestrent
les klaxons, font chanson des harangues
du marché, chant choral des conversations
de comptoir, symphonie des moteurs et
coups de frein. La rue mue, devient le
temps d’un éclair salle de bal, route de
campagne ou labyrinthe inextricable. 

Tremblement de rue 
samedi 22 septembre
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Exposition Arts plastiques 
Du 10 au 16 septembre Maison du Peuple

Les élèves de l’école d’Arts Plastiques
Vernissage le mardi 11 septembre à 18h30. Au programme, peinture, sculp-

ture, dessin, présentation des différents ateliers et cours.

Carte blanche à... à la Médiathèque
Jeudi 20 septembre à 18h
Patricia Baud, photographe

Patricia Baud est co-auteur de L’usine de ma vie,
un très beau livre sur la vie et la mort de la cokerie de
Drocourt, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
Livre dont elle a réalisé les bouleversantes photographies,
sur des textes d’Alain Bellet, et qu’elle nous présente, en
compagnie de Georges Valbon, ancien président des Char-
bonnages de France.

Cycle Sciences & Idées,
avec le Musée de la Mine de Gréasque. 

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Arts plastiques 
Du 24 septembre au 14 octobre 
Espace Bontemps

Peintures de Cyril Leysin
Vernissage le mardi 25 septembre à 18h30.

Histoires a la Médiathèque
Mercredi 3 octobre à 10h30
Boîte à histoires...

C’est déjà la rentrée, et comme tous les premiers mercredis du mois, les belles
raconteuses du secteur Jeunesse puisent dans leur
inépuisable stock d’histoires. Avec une pre-
mière séance réservée aux enfants de 3
à 6 ans. Et leurs parents...

Auditorium de 
la Médiathèque. Entrée libre,

sans inscription.

Panorama n°33 - septembre > décembre 2007

20h sous la Posada 
Esplanade Peri 

sur réservation
durée 1h15

Le cabaret des Carboni
Par Les Carboni,
troupe itinérante de quartier

A partir du formidable orchestre des carboni, dirigé par Mathieu Borély, la
compagnie invente un nouveau cabaret mettant en scène des chansons des années 70,
des standards de jazz et des textes de théâtre classique et contemporain. 

Théâtre de rue et de feu 
21h30 parking Savine - durée 50’

Odysseus ou le voyage imaginaire
Cie Karnavires

Le grand spectacle final qui clôture
Tremblement de rue. Sur une place circu-
laire, trône le cheval de Troie. Le chœur en-
tre dans l’espace pour rejouer le voyage
d’Ulysse et faire vibrer notre mémoire avec
cette ancienne légende. La compagnie Kar-
navires adapte l’odyssée d’Homère à grand
renfort d’effets pyrotechniques et méca-
niques. C’est tout un voyage imaginaire qui

fait surgir ces figures du passé dans un décor à la fois moderne et archaïque. Une soi-
rée inoubliable en compagnie des figures légendaires de la Grèce antique, servie sur
un plateau par une compagnie emblèmatique des arts de la rue. 
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Théâtre au 3 casino
Samedi 6 octobre à 20h30 - durée 1h10
Léonard   

Création de Marc Pistolesi
avec : Marc Pistolesi accompagné de Marie Monfrais au piano

Alors que les zones industrielles et commerciales se multiplient comme des pe-
tits pains... Alors qu’une ville ouvrière est désertée et rasée, après la fermeture de l’u-
sine... Léonard, barricadé dans son bistrot, n’est pas disposé à ce que l’on détruise ce
pourquoi sa famille s’est toujours battue, depuis des générations. Il résiste. Lui aussi
se bat, comme ses parents l’ont fait avant de mourir, il y a sept jours. Il se bat pour
préserver son héritage, la seule chose qu’il lui reste de son histoire. Mais ce matin du
31 décembre, Léonard se réveille groggy. Il a encore fait ce même rêve, celui qu’il fait
depuis quelques jours. Le rêve d’un homme sans visage, d’un piano, d’une porte, d’un
mal-être. Mais aujourd’hui, quelque chose se passe, quelque chose d’anormal. Lors-
qu’il ouvre le rideau de fer, les ruines de l’ancienne ville sont toujours là, mais l’at-
mosphère est brumeuse et semble irrespirable. Le bar n’est plus vraiment le même :
des cartons sont là, des casiers, des tiroirs, une jeune femme qui dort sur le piano, le
poste de radio qui lui parle...

Spectacle tout public.  Tarifs : 12€/9€
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Fête de la science à la Maison du Peuple
Du mardi 9 au samedi 13 octobre

F(ê)aites des maths !
Dans le cadre de la Fête de la Science, Gardanne se met à l’heure des mathé-

matiques, en collaboration avec la Médiathèque, le Service Jeunesse, la Ludothèque,
des professeurs des lycées et collèges, des étudiants-chercheurs du Centre Micro-
électronique de Provence Georges-Charpak, et autres matheux partenaires... Au pro-
gramme, des animations, des ateliers, des jeux pour petits et grands : rubik’s cubes,
codes secrets, art et mathématiques, poids, heures et monnaies, ou création d’images
numériques...

Entrée libre

Carte blanche à... à la Médiathèque
Jeudi 11 octobre à 18h
Ahmed Djebbar : Histoire 

des mathématiques arabes
On ne le sait pas toujours, mais le mot algèbre vient

du mot arabe al-jabr, qui signifie “opération mathématique”,
et qu’on trouve pour la première fois dans le traité d’algè-
bre du mathématicien Al-Khwarizmi, en l’an 825. Ahmed
Djebbar, professeur de maths et d’histoire des mathéma-
tiques à l’Université des Sciences et Technologies Lille I
nous en dit plus sur l’algèbre classique, ou algèbre des équa-
tions, une discipline née à Bagdad, au 9e  siècle. Ainsi que
sur les mathématiques babyloniennes, grecques et indien-
nes.

Cycle Sciences & Idées et Fête de la Science
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Carte blanche à... à la Médiathèque
Samedi 13 octobre à 15h
Jacqueline Detraz : Échec... et maths !

Si échec à l’école et maths vont trop souvent ensemble, ce n’est pas non plus
une fatalité. Ecoutons plutôt Stella Baruk : «Vous n'imaginez pas ce dont les enfants
sont capables. Ce ne sont pas les enfants qui sont en difficulté, c'est le système qui est
inadapté.» Le ton de la conférence est donné...

Cycle Sciences & Idées et Fête de la Science
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.



Concert à la Médiathèque
Samedi 13 octobre à 20h30
Daunik Lazro (saxophone baryton)  

et Raymond Boni (guitare)
Ce sont deux authentiques “mons-

tres” de la musique d’aujourd’hui qu’Un
endroit où aller... accueille pour ce concert
de rentrée. On ne compte plus en effet
les groupes, du duo aux plus grandes for-
mations, dont ils ont fait partie, ni les
projets originaux qu’ils ont fait naître, ni
les musiciens exceptionnels auxquels ils
se sont joints, l’un comme l’autre - sou-
vent l’un avec l’autre - ces dernières dé-
cennies. Restés tous les deux fidèles à la
musique improvisée, dans sa forme la
plus intègre, aux incantations libres à la
Albert Ayler pour l’un, aux folles tran -
ses à la Django pour l’autre, le saxo-

phoniste Daunik Lazro et le guitariste
marseillais Raymond Boni touchent l’au-
diteur au plus profond. Autant d’ailleurs
par leur lyrisme que par les limites aux-
quelles ils mènent souffle, rythmique, et
leur instrument lui-même. Lazro/Boni,
c’est de la création à l’état pur, et instan-
tanément belle.

Cycle Un endroit où aller... Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Exposition Arts plastiques 
Du 16 au 22 octobre Espace Bontemps
Peintures de 

Solange Lentini et Jo Paillard
Vernissage le mardi 16 octobre à 18h30.

One man show au 3 casino
Vendredi 19 octobre à 20h30 - durée 1h10
Bienvenue au club 

De et avec Gérard Dubouche 
Dans un one man show hi-

larant, Gérard Dubouche livre
un spectacle qu’il annonce auto-
biographique et qu’il retient de
son expérience de divorcé. Il dé-
roule avec beaucoup de talent ses
joies et ses peines, la rencontre
amoureuse avec sa femme, le ma-
riage, le divorce et ses moments
de folie dépressive, puis le retour
à la vie et la recherche de la fem-
me idéale... Interprétant différents personnages, avec entre autres l’ami philosophe,
l’analyste oriental ou encore le diététicien de Castelnaudary, il déclenche le rire à tout
instant. Un texte de qualité, servi par la mise en scène de Didier Landucci (Les Bo-
nimenteurs).

Spectacle tout public.  Tarifs : 12€/9€

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 23 octobre à 18h15 et mercredi 24 octobre à 15h
Claude Viallat

Pour le cycle Écouter-Voir aussi, c’est la rentrée, et dans son format habituel :
une courte présentation par Alain Puech, directeur de l’école d’Arts Plastiques, un
film, un débat. Au programme de cette année,
des peintres et plasticiens d’hier et d’aujour-
d’hui, voire des historiens de l’art (Van Gogh,
Pascin, Serra, da Silva, Matisse, Gombrich...).
Avec, pour commencer cette nouvelle saison
de projections-débats, un film sur le nîmois
Claude Viallat, l’un des artistes-phares du mou-
vement Supports/Surfaces. 

Cycle Écouter-Voir,
avec l’école d’Arts Plastiques.

Auditorium de la Médiathèque,
entrée libre.
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Exposition Arts plastiques 
Du 24 au 31 octobre Espace Bontemps
Peintures de Chrystel Epp

Vernissage le jeudi 25 octobre à 18h30.

Exposition Arts plastiques 
Du 5 au 18 novembre Espace Bontemps
L’association Le Périscope

Photographies sur le thème de la fête, vernissage le
mardi 6 novembre à 18h30.

Histoires à la Médiathèque
Mercredi 7 novembre à 10h30
Boîte à histoires...

Si toutes les bonnes histoires ont une fin, elles ont surtout une
suite, que les ensorceleuses du secteur Jeunesse vont se faire un plaisir
de raconter aux enfants de 3 à 6 ans. Et à leurs parents...

Auditorium de la Médiathèque. Entrée libre, sans inscription.

Carte blanche à... à la Médiathèque
Jeudi 15 novembre à 18h
André Langaney :

Génétique et racisme
Si la diversité physique et biologique

existent bel et bien chez les hommes (cou-
leur de peau, etc.), elle concerne davantage
les individus que les groupements humains.
L’existence de caractères raciaux généti-
quement repérables n’a en effet jamais pu
être démontrée scientifiquement. Se fon-
dant sur les travaux des biologistes, André
Langaney, généticien, directeur du labora-
toire d’anthropologie biologique du Mu-
sée de l’Homme, affirme qu’« il n’y a pas
de marqueur génétique de la race,» et que
les races humaines ne sont donc qu’un concept culturel. 

Cycle Sciences & Idées Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Théâtre au 3 casino
Vendredi 16 novembre à 20h30
Histoire de vivre 

Cie Caravane. De Nathalie Saugeon, mise en scène par Catherine Hauseux,
avec Stéphane Daurat, Stéphane Grisard et Arnaud Perrel.

Une pièce sur l’univers carcéral qui n’est
pas sombre, voilà qui n’est pas banal ! Histoi-
re de vivre est un conte moderne et optimiste :
c’est le récit poignant et drôle de trois types
en prison qui trouvent le moyen de s’en échap-
per. Un anti huis-clos en quelque sorte où le
paradis, c’est les autres. Simon et Yvan parta-
gent la même cellule sans fenêtre depuis un
bon bout de temps, lorsqu’on y transfère Ger-
main. Ce dernier, réservé et énigmatique, sem-
ble tout désigné pour être leur souffre-douleur;
mais peu à peu, Germain va se révéler : à par-
tir d’un dessin, il se met à raconter des histoi-
res, permettant aux deux autres de s’échapper
par l’imaginaire et de s’ouvrir au monde.

Spectacle tout public. Tarif unique : 5€

Ville-lecture & Médiathèque
Samedi 17 novembre, dans l’après-midi Maison du Peuple
Jorus Mabiala : Les voisins

C’était en avril dernier. Un curieux en-
quêteur vous a peut-être posé des questions
sur votre ville. Autrement dit, sur votre vie...
On en sait aujourd’hui un peu plus. C’était Jo-
rus ! Jorus Mabiala, conteur congolais, et qui a
fait de Gardanne l’un de ses terrains d’aven-
ture préférés. Le flamboyant “ethnologue” de
la vie gardannaise nous restitue vos témoi-
gnages à sa façon dans Les voisins, un specta-
cle tout public organisé par la Médiathèque et
Ville-Lecture, dans le cadre de la Journée des
Droits de l’Enfant.

Cycle Tout conte fait. Entrée libre
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Concert à la Maison du Peuple
Mardi 27 novembre à 20h30

Audition multi instrumentale
Les élèves de l’école de musique se produiront pour une première soirée mu-

sicale diversifiée dans les styles et les sonorités : clarinettes, saxo-
phones, violons, flûtes et accordéons seront au rendez-vous.

Exposition Arts plastiques
Du 1er au 7 décembre Espace Bontemps
L’association Apam 

Expose et vend des tableaux et des sculptures achetés à
des artistes Haïtiens, vernissage le mardi 4 décembre à 18h30.

Contes, musiques et chansons à la Maison du Peuple
Mardi 4 décembre à 10h et 14h30 - durée 1h00
Comme un poisson dans l’eau 

Par Alain Vidal Cie Arthema 
Dans le restaurant

de Madame You Glan Glan,
il y a un enfant qui rêve...
Il faut dire que c’est un en-
droit propice aux histoi-
res : il y a le bac à vaisselle,
une vraie piscine avec une
planche comme un plon-
geoir pour mettre le sa-
von. A l’intérieur, on peut
voit des huîtres qui font la cour aux éponges... D’après les contes L’épouse poisson
(Japon), Le plus beau des cadeaux (Europe) et Kiang-li-perle (Chine).

Séances réservées aux scolaires de 5 à 12 ans.

Histoires à la Médiathèque
Mercredi 5 décembre à 10h30
Boîte à histoires...

Les fêtes approchent, avec leur cortège d’histoires merveilleuses. Les Mères
Noël de la Médiathèque se proposent d’en raconter quelques unes aux enfants de 0
à 3 ans.

Auditorium de la Médiathèque. Entrée libre, sans inscription.

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 20 novembre à 18h15 et le 21 novembre à 15h

Vieira da Silva
Voir l’œuvre des peintres, voir ces derniers à l’œuvre. Les écouter, aussi, à l’oc-

casion de rencontres filmées, toujours passionnantes, et rarement vues... Tel est le prin-
cipe du cycle Écouter-Voir, qui nous fait entrer, pour cette nouvelle
projection-débat, dans l’univers pictural de Maria Elena Vieira
da Silva, peintre française d’origine portugaise, née en 1908, dispa-
rue en 1992.

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

Théâtre au 3 casino
Mardi 20 novembre à 14h et à 18h30 - durée 50’
Enfants cachés 

Par la Cie Mine de rien  
Enfants cachés est un spectacle issu de l’adaptation de Paroles d’étoiles, mé-

moire d’enfants cachés 1939-1945 qui rassemble des témoignages d’enfants juifs ca-
chés pendant la guerre. Ce spectacle s’adresse à un public adulte et également à un
public jeune (à partir de 10 ans), pour
leur faire découvrir cette période trou-
ble de l’histoire par un autre moyen que
l’enseignement scolaire. Cette histoire est
transmise aux spectateurs par des paro-
les d’enfants, des paroles qui auraient pu
être les leurs, et qui permettront aux plus
jeunes de prendre conscience de leur pas-
sé, de construire et d’appréhender leur
avenir. Chaque séance sera suivie d’un
échange entre publics, comédiennes et personnes invitées à témoigner (en partena-
riat avec l’Adirp de Gardanne, association des déportés-internés résistants-patriotes).
En parallèle au spectacle et dans le cadre de la Semaine des droits de l’enfant, divers
lieux de la ville accueilleront l’exposition Paroles d’étoiles - Mémoire d’enfants cachés
1939-1945. 
Plus de détails sur les lieux d’exposition début novembre dans le programme Semai-
ne des Droits de l’Enfant.

Spectacle jeune public. Tarif unique : 5€

Séance réservée aux scolaires (CM1, CM2 et collèges) à 14h.
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Concert à la Médiathèque
Samedi 8 décembre à 20h30

Denis Fournier 4tet+
Tout le monde connaît la célèbre formule : on prend les mêmes, et on recom-

mence! Ce qu’il y a de bien, avec le jazz et la musique improvisée, c’est qu’on peut
reprendre les mêmes artistes, mais qu’avec ces musiciens-là, ça ne recommence ja-
mais ! Et qu’un concert, selon que vous êtes en solo, en duo, en trio, en quartet (sur-
tout si c’est un quartet à... cinq !), selon aussi que vous jouez avec des partenaires
différents, ou autour de projets originaux, est toujours un évènement musical com-
plètement nouveau. Jean-Luc Cappozzo à la trompette et au bugle, Lionel Garcin aux
saxophones, Bernard Santacruz et Guillaume Seguron, tous deux à la contrebasse (ori-
ginal, non?), et le batteur-compositeur Denis Fournier à la batterie, tous sont déjà ve-
nus sur le petit plateau d’Un endroit
où aller... Ils nous reviennent donc
tous ensemble autour d’une nouvel-
le création Life vest under your seat,
titre de leur dernier disque, et dont
la traduction est déjà, à elle seule, un
alléchant programme : le gilet de sau-
vetage est sous votre siège.

Cycle Un endroit où aller... Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Carte blanche à... à la Médiathèque
Jeudi 13 décembre à 18h
Jean-Marc Ané :

La fusion est-elle une énergie durable ?
Le projet de réacteur Iter, implanté à Cadarache, et basé sur le principe de la

fusion nucléaire, est riche de promesses énergétiques. Ainsi,
il ne faudra guère plus de quelques grammes de combustible
pour déclencher et entretenir les réactions de fusion. En est-
il de même pour l’environnement? Si le seul déchet produit
est l’hélium, un gaz inoffensif, en revanche les neutrons libé-
rés venant percuter les parois du réacteur, les matériaux de
construction de celui-ci deviendront eux-mêmes des déchets
radioactifs. Qu’il faudra donc stocker des centaines d’années...
Jean-Marc Ané, physicien au CEA de Cadarache, nous en dit plus...

Cycle Sciences & Idées. Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.

Carte blanche à... Akel Akian
Théâtre au Hang ’art
Jeudi 6 décembre à 14h30 (scolaires) 
et vendredi 7 décembre à 19h (tout public) - durée 1h45

Les émigrés 
De Slawomir Mrozek, mise en scène de Frédérique Fuzibet avec Djamel Adrar
et Wahibi Habita-Messad.

Dans une capitale quelconque, deux hommes, deux travailleurs émigrés, deux
déracinés passent ensemble le réveillon de fin d’année. Peu importe d’où ils viennent
et où ils ont été accueillis.
Seule compte la situation
qui les réunit sous nos yeux
un soir de fête chez “les
autres”. Tout ou presque
les oppose, l’un est un in-
tellectuel révolté, l’autre
un prolo roublard mais
docile. L’un aspire à ren-
trer au pays et travaille
dans ce but unique, l’au-
tre n’y a plus d’attaches.
L’un semble avoir quitté
le lieu crédible d’un paradis futur, l’autre l’enfer d’une dictature. Au cours de cette
longue veillée commune, c’est à un moment de vérité que nous assistons, dans un
suspense qui se tend jusqu’à un point de rupture dont nul ne sortira indemne.

Spectacle tout public. Tarif unique : 5€

Contes à la Médiathèque
Mercredi 12 décembre à 15h30

Laurent Daycard
Les contes et légendes, c’est bien connu, ça fait rire,

ça fait pleurer, ça fait même presque toujours réfléchir ! Mais
ça fait surtout voyager... De pays en pays, d’histoire drôle en
histoire triste, d’histoire de vrais gens en histoire de bêtes,
pas vraiment...bêtes ! Le conteur Laurent Daycard invite les
enfants de 3 à 6 ans à le suivre, dans son nouveau périple. Et
en musique, s’il vous plaît...

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.
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Projection-débat à la 
Médiathèque
Mardi 18 
décembre 
à 18h15 et 
le 19 décembre
à 15h

Matisse
Pour sa dernière pro-

jection-débat de l’année 2007,
Écouter-Voir nous offre un pas-
sionnant Matisse, justement in-
titulé Matisse, passionnément...
un film de Michel Jaffrennou,
réalisé en 2001 autour de la ré-
alisation de Jazz (d’abord in-
titulé Cirque), l’un des plus
beaux livres d’artistes jamais
réalisés.

Cycle Écouter-Voir,
avec l’école d’Arts Plastiques.

Auditorium de la Médiathèque,
entrée libre.

Cinéma à la Médiathèque
Samedi 22 décembre
à 10h30

Surprise
Noël, c’est souvent le temps

des surprises, des petits cadeaux qu’on
n’attendait pas. Alors, surprise à la
Médiathèque, pour les enfants à par-
tir de 3 ans ! On peut juste dire qu’il
s’agit d’un film, et que ça parle de
l’hiver... Mais chuttt ! C’est une sur-
prise !

Auditorium de la Médiathèque.
Entrée libre.

Carte blanche à... Akel Akian
Théâtre au 3 casino
Vendredi 14 décembre à 20h30 - durée 1h10

Les oranges 
De Aziz Chouaki, mise en scène d’Akel Akian, avec Belkacem Tir

Les oranges ou... Comment un texte tranche en plein dans les racines d’une ac-
tualité mordante... au fil ten-
du de l’histoire conflictuelle
de l’Algérie. A propos d’un
pays où le sang a la fâcheuse
tendance à remplacer le ver-
be, où le sourire devient un
acte de courage, c’est un conte
entre ironie et désespoir qui
restitue la mémoire d’un peu-
ple, ses errements, ses espoirs
et ses peines.

Spectacle tout public. 
Tarif unique : 5€

Cinéma au 3 Casino
Samedi 15 décembre à 19h30
La nuit interdite
De tout temps, les courants d’expression ont été censurés, aussi bien la litté-

rature, le théâtre, la photographie, la musique que le cinéma. La jeunesse a t-elle cons-
cience que la censure existe toujours et sous quelle forme ? C’est pourquoi le club
Cinévore en collaboration avec le cinéma 3 casino vous propose sa 4e nuit du cinéma
censuré. Quatre films afin de montrer que la censure, qu’elle soit d’ordre politique,
économique ou morale, perdure. Censurer ou ne pas censurer, liberté totale d’ex-
pression, où est la limite, où est le droit, qui décide et pourquoi ?

Exposition Arts Plastiques
Du 15 au 22 décembre Espace Bontemps
Œuvre caritative

L’école d’Arts Plastiques organise une exposition-vente au profit du Secours
populaire et de son action solidaire auprès des femmes mauritaniennes. Vernissage le
mardi 18 décembre à 18h30.
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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 6000 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.
Tarifs

Nouveau ! Des catégories différentes de tarifs selon le type de spectacle.
Groupe A : les têtes d’affiches, les œuvres classiques - Tarif plein 12 € / réduit 9 € *
Groupe B : les spectacles découverte/coup de cœur - tarif unique 5 €
Groupe C : représentations scolaires – Tarif enfant 3 € (accompagnateur gratuit)

* Moins de 25 ans, étudiants moins de trente ans, élèves des écoles de musique et d’arts plastiques, 
employés municipaux, membres de l’Entraide des communaux, chômeurs, RMistes.

Formule d’abonnement 
5 spectacles pour 27 euros, 2 à choisir dans le Groupe A et 3 dans le Groupe B.

Groupe A : Léonard, Bienvenue au club, Les précieuses ridicules, Besame Mucho, Po-
peck, Goma Gom.
Groupe B : Enfants cachés, Histoire de vivre, Les émigrés, Les oranges, Médées, Du
jazz dans ta zic, concerts courteÉchelle

Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces. 
CB et chèques Lattitude 13 non acceptés.

Réservations : les billets réservés sont à retirer au Service culturel durant la semaine
précédant le spectacle. Attention ! Les spectacles commencent à l’heure ; les réserva-
tions non payées 1/2 h avant le début du spectacle seront considérées comme annulées.

pratiquepratique
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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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L’école municipale d’Arts Plastiques
39, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 07 99 - arts.plastiques@wanadoo.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi entre 14h et 17h
Secrétariat ouvert au public le lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h30

Tél. 04 42 51 38 72 - Fax. 04 42 51 47 79 ou Service Culturel au 04 42 65 77 00

L’enseignement de l’école est fondé sur une pédagogie progressive et vise
d’abord à l’acquisition des techniques de base traditionnelles et nouvelles. Cet ensei-
gnement mêle subtilement les plaisirs d’apprendre et de s’exprimer dans une am-
biance de grande convivialité. L’école propose également une aide à la constitution
des dossiers artistiques et à une préparation aux concours des écoles diplômantes,
Elle dispose en outre d’une salle d’exposition, l’Espace Bontemps où le travail des
élèves est régulièrement présenté, avec un accompagnement à l’accrochage : sélec-
tion, éclairage...

Depuis le mois de janvier 2007, l’école est ouverte aux enfants à partir de 7 ans.

Inscriptions
Elles auront lieu pour la rentrée 2008 à l’école d’Arts Plastiques de 16h30 à 19h 

Les lundi 17 et mardi 18 septembre pour les Gardannais.
Le mercredi 19 septembre pour les personnes extérieures à Gardanne.

Les inscriptions se font pour une année complète avec une facilité de paiement en
trois fois.

Le début des cours s’effectuera le lundi 24 septembre.

Tarifs
Gardanne Extérieur

Droits d’inscription 20 € /an
Dessin, peinture, volume, atelier libre, gravure (premier ou deuxième cycle).

1 cours 129 € /an 249 € /an
2 cours 230 € /an 470 € /an
3 cours 340 € /an 700 € /an
4 cours 420 € /an 900 € /an
5 cours 500 € /an 1000 € /an

Modèle vivant , Création numérique
1 cours 249 € /an 300 € /an
2 cours 340 € /an 520 € /an

(Un cours équivaut à 3 heures par semaine)
Cours enfants à partir de 7 ans

1 cours 51 € /an 126 € /an
Enfant supplémentaire (frère, sœur)

1 cours 21 € /an 51 € /an
(La durée des cours varie selon l’âge entre 1h et 1h30)
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L’école municipale de musique
39, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 38 72

Ouvert au public du lundi au vendredi entre 14h et 17h
Secrétariat ouvert au public le lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h30

Tél. 04 42 51 38 72 - Fax. 04 42 51 47 79 ou Service Culturel au 04 42 65 77 00

Faire de la musique
L’école municipale de musique dispense depuis plusieurs années des cours

de pratique instrumentale, formation musicale (apprentissage des codes d’écriture et
de lecture, notions de rythmes, notions de hauteur...) et des cours collectifs instru-
mentaux (orchestre, ensembles en trio, quatuors...) Les professeurs de l’école muni-
cipale de musique vous apporteront toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de
votre projet. Possibilité de prêt d’instruments.

Les disciplines enseignées
Le piano, la guitare classique, le saxophone, la flûte traversière, la clarinette,

l’accordéon, la batterie, le violon, atelier rock, formation musicale, initiation musica-
le avec un atelier de découverte instrumentale.

Inscriptions 
Pour les ateliers rock, guitare classique, saxophone,
percussions, clarinette, initiation musicale et formation musicale 

Lundi 10 septembre pour les gardannais, à 17h30 pour les anciens élèves des
cours d’instruments, à 18h30 pour les anciens élèves des cours d’initiation et de for-
mation musicale s’inscrivant en cours d’instruments, à 19h pour les nouveaux élèves,
clôture à 19h30.

Mardi 11 septembre pour les non gardannais, à 17h30 pour les anciens élèves
des cours d’instruments et d’initiation musicale, à 18h pour les nouveaux élèves, clô-
ture à 18h30.

Pour les ateliers flûte, accordéon, violon, piano, 
initiation musicale et formation musicale

Mercredi 12 septembre pour les gardannais, à 17h30 pour les anciens élèves
en cours d’instruments, à 18h pour les anciens élèves des cours d’initiation et de for-
mation musicale s’inscrivant en cours d’instruments, à 19h nouveaux élèves, clôture à
19h30.

Jeudi 13 septembre pour les non gardannais, à 17h30 pour les anciens élèves
des cours d’instruments et d’initiation musicale, à 18h nouveaux élèves, clôture à 18h30.

Tarification 
Une cotisation annuelle est fixée à 27 € pour les gardannais et à 61 € pour les exté-
rieurs. Pour toutes les disciplines individuelles, une cotisation trimestrielle supplé-
mentaire est fixée à 46 € pour les gardannais et à 106 € pour les extérieurs.
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Du 16 au 22 octobre Exposition Bontemps Solange Lentini 
et Jo Paillard (p12)

19 octobreà 20h30 One man show 3 casino Bienvenue au club (p13)

23 octobre à 18h15 Projection Médiathèque Claude Viallat (p13)
et 24 octobre à 15h

Du 24 au 31 octobre Exposition Bontemps Chrystel Epp (p14)

Du 5 au 18 novembre Exposition Bontemps Le Périscope (p14)

7 novembre à 10h30 Histoires Médiathèque Boîte à histoires... (p14)

15 novembre à 18h Science Médiathèque Génétique et racisme (p14)

16 novembre à 20h30 Théâtre 3 casino Histoire de vivre (p15)

17 novembre après-midi Conte Maison du Peuple Les voisins (p15)

20 novembre à 18h15 Conférence Médiathèque Vieira da Silva (p16)et le 21 novembre à 15h

20 novembre 3 casino Théatre Enfants cachés (p16)14h et 18h30

27 novembre à 20h30 Concert Maison du Peuple Audition (p17)

Du 1er au 7 décembre Exposition Bontemps L’Apam (p17)

4 décembre Contes Maison du Peuple Comme un poisson 
à 10h et 14h30 dans l’eau (p17)

5 décembre à 10h30 Histoires Médiathèque Boîte à histoires... (p17)

6 & 7 décembre Hang ’art Théâtre Les émigrés (p18)14h30 & 19h

8 décembre à 20h30 Concert Médiathèque Denis Fournier 4tet+ (p19)

12 décembre à 15h30 Contes Médiathèque Laurent Daycard (p18)

13 décembre à 18h Conférence Médiathèque La fusion est-elle une 
énergie durable ? (p19)

14 décembre à 20h30 Théâtre 3 casino Les oranges (p20)

15 décembre à 19h30 Cinéma 3 Casino La nuit interdite (p20)

Du 15 au 22 décembre Exposition Bontemps Œuvre caritative (p20)

18 et 19 décembre Conférence Médiathèque Matisse (p21)18h15 et 15h

22 décembre à 10h30 Cinéma Médiathèque Surprise (p21)

Du 19 au 22 septembre Tremblement de rue 
Vendredi 19 septembre jeune public Esplanade Péri Les jeunes pousses 

15h et 16h30 du Bamboo Orchestra (p4)
20 et 21 septembre théâtre Esplanade Péri Scaramuccia l’européen (p5)

14h30
22 septembre à 11h hip-hop Square Allende Recyclages (p5)

12h30 Cours de la Pique-nique 
République avec la population (p5)

13h Cours de la La rue est dans le pré (p5)
République

14h30 cirque aérien Square Allende Calao (p6)

15h  Marionnettes place Dulcie- La quête du chevalier
September sans épée (p6)

16h Fanfare déambulatoire L’écume des rues (p6)
17h Danse Square Allende Recyclages (p7)
18h cirque aérien Square Allende Calao (p7)
19h Fanfare déambulatoire L’écume des rues (p7)
20h théâtre Esplanade Peri Le cabaret des Carboni (p8)

21h30 Théâtre parking Savine Odysseus ou 
le voyage imaginaire (p8)

Du 10 au 16 septembre Exposition Maison du Peuple Les élèves de l’école 
d’Arts Plastiques (p9)

20 septembre 18h photographie Médiathèque Patricia Baud (p9)

Du 24 septembre  Exposition Bontemps Cyril Leysin (p9)
au 14 octobre

3 octobre à 10h30 Médiathèque Histoires Boîte à histoires... (p9)

6 octobreà 20h30 3 casino Théâtre Léonard (p10)

Du 9 au 13 octobre Maison du Peuple Science F(ê)aites des maths ! (p11)

Jeudi 11 octobre à 18h Médiathèque Science Histoire des mathéma-
tiques arabes (p11)

Samedi 13 octobre à 15h Médiathèque Science Jacqueline Detraz :
Échec... et maths ! (p11)

Samedi 13 octobre Médiathèque Concert Daunik Lazro & 
à 20h30 Raymond Boni (p12)
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