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Exposition Salle Bontemps
Du 5 au 13 janvier 

La mer dans
tous ses états
Peintures d’Albert Baumela

Né à Oran, Algérie. De famille très

modeste, il commence à peindre à l’âge de

12 ans. N’a jamais appris le dessin et la pein-

ture. Aime particulièrement Auguste Re-

noir et Édouard Manet. Il n’a aucune règle,

aucune méthode particulière, aucun secret

et n’appartient à aucune école. Il se laisse

guider par son humeur du moment et peint

suivant son ins piration.

Vernissage le lundi 7 janvier à 18h30

Théâtre à la Maison du Peuple
Vendredi 11 janvier 10h30, 14h et 15h
Et ron et ron petit peton 

Par la Cie Hiélos
Librement inspiré du conte de Grimm Le cordonnier et les lutins, le spectacle se joue

sur un gros pied blanc aux on-

gles rouges. Au pied d’un ar bre

à chaussures, deux personna-

ges pimpants, parents des clowns

et des farfadets, douillettement

vêtus de cos tumes multicolo-

res s’éton nent, rient, s’endor-

ment, jouent et chan tonnent

leur histoire aux enfants. Un

spectacle joyeux, vif, tendre, co-

loré, inattendu, pour les enfants

des crèches au CP.

Séances réservées 
aux scolaires 

maternelles et crèches 
(3 mois à 6 ans) durée 30’
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Théâtre de Tréteaux au 3 casino
Vendredi 18 janvier à 20h30
Les précieuses ridicules 

Par la Cie Théâtre en stock
De Molière, mise en scène 
Jean Bonnet avec Alan Tallec,
Philippe Moyzes, Marie-Eve
Weyland, Virginie Michel,
Véronique Antolotti, David
Lesné et Jeanne Aumont-Doiré.

Dans cette comédie, Moliè-

re nous dépeint deux demoiselles,

Magdelon et Cathos, adeptes de la

préciosité qui refusent le mariage

arrangé que leur impose Gorgibus,

leur père et oncle. Elles sont plus

sensibles aux beaux discours et aux

grands gestes que déploient deux

valets maniérés qui leur sont envoyés par un gentilhomme...

Spectacle tout public Tarifs : 12€/9€

Exposition Salle Bontemps
Du 18 au 27 janvier
Dessine-moi un chien 

Peintures, photographies et sculptures. 
Des artistes réunis pour soutenir une cause : donner

des chiens guides à de jeunes aveugles. C’est le point de dé-

part du projet Dessine-moi un chien auquel ont adhéré une

quarantaine d’artistes, peintres plasticiens, sculpteurs, pho -

tographes, dessinateurs... Leurs œuvres font partie d’une ex-

position itinérante. Elles sont regroupées dans un catalogue

dont la page de garde est signée Yann-Arthus Bertrand et

la préface de Zinédine Zidane. Les reproductions des œu-

vres (peintures, sculptures, photos, dessins...) ont été offertes gracieusement, ainsi que la mise

en forme de l’ouvrage. Le prix de vente du livre Dessine-moi un chien de 10 euros est entiè-

rement reversé au bénéfice de l’association Mira Europe dont le but est de construire une

école d’entraînement de chiens guides pour jeunes aveugles et de remettre gratuitement ces

chiens aux jeunes handicapés visuels.

Vernissage le lundi 21 janvier à 18h30
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Conférence / Projection à la Médiathèque
Mardi 22 janvier à 18h15 et mercredi 23 janvier à 15h

Pascin l’impudique
Un film de François Lemy Kuentz (Lapsus/La Cinquième/Paris Première/L’Envol,

2000, 52mn)

Moins connu que Modigliani, Soutine ou

Foujita, Julius Pincas, dit Pascin, peintre d’origi-

ne bulgare, est néanmoins l’une des figures ma-

jeures de l’École de Paris, qui contribua à mettre

en ébullition le monde de l’art, dans les années

30. Tourmenté, entouré de femmes, adepte des

maisons closes et des fêtes en tous genres, il se

suicide dans des conditions atroces, en 1930. 

Archives peu connues, correspondance du

peintre lui-même, photos, dessins et tableaux, nous

restituent la vie aussi tumultueuse que talentueuse d’un homme pour qui l’expression “la vie

d’artiste”, dans le Paris de l’entre-deux-guerres, prend tout son sens.

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

Concerts musiques actuelles à la Maison du Peuple
25 et 26 janvier à 20h30
Tremplin courteÉchelle

Deux soirées pour découvrir les huit groupes sélectionnés dans le cadre du tremplin

courteÉchelle. L’opération concerts courteÉchelle permet de faire découvrir des groupes ama-

teurs au grand public et d’étendre la diffusion des musiques actuelles. Au cours de ces deux

soirs, le public sera invité à voter pour

son groupe favori et attribuer ainsi le

prix public du tremplin. Les groupes

sélectionnés :

Vendredi 25 janvier : Les Gens d’en

Face (Chanson) / Lou Zgain et les Col-

lègues (Ragga) / Zimmer Lane (Folk

Rock) / Zine Team Project (Chanson).

Samedi 26 janvier : Laïneph (Rock Mé-

tal) / Président King Kong (Rock) /

Golden Bollocks (Punk) / Scrubbers

(Electro Pop). Entrée libre
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Conférence à la Médiathèque
Samedi 26 janvier à 14h
Gardanne, de l’Antiquité à nos jours…

par André Siard-Nay 
A Gardanne, tout le monde le connaît. C’est

Dédé Nay, ancien mineur, venu il y a quelques mois

nous raconter le bassin houiller de Provence. Sa mine.

Cette fois, c’est de l’histoire de Gardanne qu’il a choi-

si de nous parler. De l’Antiquité à nos jours... Diapo-

sitives à l’appui.

En collaboration avec les associations Parlaren

Gardano & Lou Cepoun.

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert au 3 casino
Mardi 29 janvier à 18h30
Piano

Les élèves des cours de piano de l’école de musique,

se produiront pour une soirée musicale ou petits et grands

trouveront leur place.

Conférence à la Médiathèque
Jeudi 31 janvier à 18h 
Génétique et racisme

par Gilles Boëtsch, anthropologue
Si la diversité physique et biologique existent bel et bien chez les

hommes (couleur 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 scientifique-

ment. Se fondant sur les travaux des biologistes, André Langaney, généticien,

directeur du laboratoire d’anthropologie biologique du Musée 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. Gilles Boëtsch,

anthropologue lui aussi, directeur de recherche au CNRS, nous en dit

plus... Une rencontre qui tombe à pic, quelques mois après qu’ADN et

immigration aient fait la une de l’actualité.

Cycle Sciences & Idées 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Danse contemporaine au 3 Casino
Vendredi 1er février à 20h30
Besame mucho 

Par la Cie Kelemenis 
Mise en scène et chorégraphie de Michel Kelemenis

La création de Kelemenis se développe à partir des thèmes du désir inassouvi,
du dépit amoureux et de la

solitude.

En parallèle à la po-

pulaire et très célèbre chan-

son Besame mucho, déclinée

suivant douze versions, la dan-

se oscille entre pulsions et re-

fus, tantôt fondue dans la

musique, tantôt en résistance

au message simple et éternel

qu’elle véhicule.

Les nombreuses versions du standard

musical sont arrangées, torturées et orches-

trées à plaisir par le musicien collecteur Jean-

Jacques Palix.

Séance tout public durée 45’ 
Tarifs : 12€/9€

Danse contemporaine 
au 3 Casino à 14h30
Vendredi 1er février  

Besame mucho
mucho

Ce spectacle est la version jeune pu-

blic du spectacle Besame mucho.

Séance réservée aux scolaires 
(CP au CM2) durée 45’
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Musique à la Médiathèque
vendredi 1er février à 18h
Show-Case

par Christophe Gutierrez 
Ancien élève de l’école de Musique de Gardanne, Christophe

Gutierrez est aujourd’hui guitariste de séance, instructeur et composi-

teur. Adepte du style Fusion Progressif, spécialiste du tapping à huit

doigts, il développe un jeu à mi-chemin entre Stanley Jordan et Michael

Angelo. Il nous propose un show-case, ouvert à tous, à l’occasion de la

publication de Amazin’ Chords & Modes sur gammes et modes les plus courants.

En partenariat avec L’école Municipale de Musique
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Rencontre-débat à la Médiathèque
Samedi 2 février à 15h
L’art contre les discriminations

BD et dessin de presse
La lutte contre le racisme ordinaire est un combat culturel dans le-

quel la création artistique peut jouer un rôle. Dans le cadre d’une résiden-

ce à Gardanne du conteur-écrivain Salim Hatubou et du dessinateur Thibault

Richard, chargés tous les deux d’animer ateliers d’écriture et débats avec

les habitants eux-mêmes, la Médiathèque et l’association Contacts proposent une rencontre-

débat sur l’art contre les discriminations, avec Fathy Bourayou, plasticien-caricaturiste, Sa-

lim Hatubou et Serge Scotto, auteur de romans policiers et de BD, connu aussi, à Marseille,

pour être l’homme de compagnie attitré du célèbre chien Saucisse.

En collaboration avec Ville-Lecture & l’association Contacts.
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 1er au 10 février
Les restos et deux grands cœurs

Peintures de Béatrice Jamois et sculptures de Anne-Marie Chasson 
au profit des Restos du cœur

Une collecte de denrées alimentaires non périssables,

d’aliments, de nécessaires de toilettes et d’hygiène pour les

bébés se fera pendant l’exposition. On compte sur vous...

Vernissage le lundi 4 février à 18h30
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Marionnettes de tables à la Maison du Peuple
Mardi 5 février à 9h, 10h30 et 14h30 
Le petit héros 

Par la Cie Arthéma 
C’est l’histoire d’une petite fille, Géraldine. Elle ne veut pas aller se coucher comme

son papa l’a ordonné...

Elle joue tard dans la nuit dans sa boîte à histoires, avec Tom, sa poupée, sa taupe, sa

tortue, sa baleine, son poisson articulé...

Elle invente une histoire magique, l’histoire d’une quête à travers l’eau, la terre et les

vents en prise avec le soleil.

Aujourd’hui, le soleil ne s’est pas levé. Il a été fait prisonnier ! Tom le petit héros va

le délivrer.

Séance réservée aux scolaires de 2 à 6 ans durée 40’

Concert au 3/casino
Mardi 5 février à 18h30 
Guitare 
classique

Une soirée musicale donnée par les élè-

ves des cours de guitare classique, avec des mu-

siques de tous styles.

Avec la participation exceptionnelle des

enfants d’une classe de Fontvenelle.

Histoires à la Médiathèque
Mercredi 6 février & mercredi 5 mars à 10h30
Boîte à histoires...

Tous les premiers mercredis du mois, et forte de son succès en 2007, la Boîte à Histoi-

res (autrement dit, la Médiathèque) ouvre à nouveau ses

albums, ses livres d’images, et ses recueils de contes.

Avec une première séance, le 6 février, réser-

vée aux enfants de 3 à 6 ans. Et une se-

conde, le 5 mars, à la même heure,

pour les plus de 6 ans.

Cycle Tout Conte Fait
Auditorium de la

Médiathèque, entrée libre
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Concert à la Médiathèque
Samedi 9 février à 20h30

Duo Philippe Deschepper (guitare)

Matthieu Donarier (saxophone et clarinette)
La musique improvisée, c’est l’art de la ren-

contre, par définition. Par éthique, aussi. Dans les

rares endroits où aller échanger idées et musiques

décuple les forces créatrices de chacun, et engen dre

les plus intéressants projets.

Philippe Deschepper est guitariste improvisateur, et plasticien.

Artiste, en un mot. C’était il y a quelques années, il se produisait en

solo, lors d’un concert à haut risque : le tout premier du cycle Un en-

droit où aller... à la Médiathèque. A la sortie de ce concert inaugural,

un jeune spectateur, guitariste lui aussi, se confie : « ... J’avais cette mu-

sique depuis toujours dans la tête. Je ne savais pas qu’on pouvait la jouer.»  

Matthieu Donarier, saxophoniste et clarinettiste, est l’un des membres attitrés du cé-

lèbre Baby Boom, du batteur et peintre Daniel Humair. C’est un musicien qui aime la gui-

tare, un instrument avec lequel «on peut lier les notes, faire varier le pitch, travailler sur des

phrasés particuliers, les mêmes, en fait, que pour un saxophoniste... »

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

Exposition Maison du Peuple
Du 11 au 24 février 2008
XXIX e Salon des Arts de Gardanne

Pour son XXIX e Salon des Arts, la Ville de Gardanne et

l’école d’Arts Plastiques souhaitent que les artistes amateurs et

professionnels gardannais répondent nombreux à cette mani-

festation artistique majeure. Nous sommes persuadés que le ta-

lent, l’originalité et la qualité seront à nouveau de la partie.

Les inscriptions sont à retirer au Service culturel ou à l’é-

cole d’Arts Plastiques, 39 Bd Carnot 13120 Gardanne. Les in-

scriptions seront reçues au Service culturel de la Ville de Gardanne,

1 Bd Bontemps 13120 Gardanne, jusqu’au mercredi 16 janvier

2008. Le dépôt des œuvres se fera le vendredi 8 février à la Mai-

son du Peuple de 16h à 20h.

Inauguration le mardi 12 février à 18h
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Exposition Salle Bontemps
Du 18 au 25 février

Photo sur Gardanne, Biver et sa région 
Dans le cadre culturel de la ville de Gardanne, Paul Fauchon et Gilbert Bagnis pré-

sentent, au cours de leur 9 e expo photos à l’Espace Bontemps près de 3000 reproductions

de photos (A3, A4) sur Gardanne, Biver et les communes environnantes.

On pourra y voir avec émotion ou joie, la vie de nos ancêtres, nos écoliers de 1900 à

1990 et leurs instituteurs, nos industries, les manifestations importantes ou encore les lieux

aujourd’hui disparus ainsi que bien d’autres sujets qui au fil des expos antérieures ont forgé

notre succès auprès de la population. A voir et à revoir sans retenue.

Vernissage le lundi 18 février à 18h30

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 26 février à 18h15 et mercredi 27 février à 15h
François Morellet

Un film de Christophe Loizillon (Prod. Lazennec

/ la Sept / Centre G. Pompidou, Dap, 1990, 23mn)

Sous prétexte que l’art de François Morellet est

principalement fait de lignes droites, géométriquement

assemblées sur la toile, sur des immeubles, ou dans la

nature, on a souvent dit que cet art était froid, ou com-

plètement abstrait. Comme s’il était né d’un simple cal-

cul de trajectoires, ou d’une pure réflexion, d’où serait

exclue toute chair, toute matière, toute représentation.

C’est peut-être compter sans la beauté des œuvres el-

les-mêmes. Et du passionnant cheminement de l’artis-

te, auquel nous assistons, dans ce film très didactique de

Christophe Loizillon.

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

Littérature à la Médiathèque
Jeudi 28 février à 18h
Laurent Graff 

pour son roman Le Cri (éd. Le Dilettante)
Le Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis de la région Paca a pour objectif de don-

ner le goût de la lecture aux lycéens des établissements retenus, en leur faisant lire romans
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et bandes dessinées d’auteurs d’aujourd’hui. De leur per-

mettre également de découvrir les divers métiers du livre : li-

braires, bibliothécaires, éditeurs, imprimeurs... Et bien entendu,

de rencontrer les auteurs eux-mêmes. Sélectionnées pour les

trois années à venir, deux classes du Lycée Professionnel de

l’Étoile, associées à la librairie Aux vents des mots et à la Mé-

diathèque, auront donc à voter, à la fin de l’année scolaire,

pour les auteurs qu’ils auront aimés. Après avoir rencontré

les jeunes jurés du prix dans l’après-midi, le romancier Lau-

rent Graff sera à la Médiathèque à 18h pour une rencontre-

débat ouverte à tous, autour du livre Le Cri, un étrange roman

écrit en référence à la célèbre toile de Munch, récemment

retrouvée, après son vol spectaculaire, dans un musée.

Une deuxième rencontre publique, avec Kris et Étienne Davodeau, auteurs de la ban-

de dessinée Un homme est mort, aura lieu le mardi 4 mars, à 18h, à la Librairie Aux vents des

mots.

Dans le cadre du Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis de la Région Paca
LP de l’Étoile, Librairie “Aux vents des mots”, Médiathèque, entrée libre

Nuit du cinéma au Cinéma 3 casino
Samedi 1er mars de 19h à l’aube
Nuit de l’horreur

Après le succès des éditions précédentes à Gardanne, le

cinéma 3 Casino va de nouveau frissonner toute une nuit sur le

thème du cinéma d’horreur !

Quatre films de genre... des animations terrifiantes... des

décors horrifiques... des collations à dévorer... une nuit pour ama-

teurs de sensations fortes !

Exposition Salle Bontemps
Du 1er au 9 mars
Les couleurs des temps

Peintures de Nicole Canal 
J’ai le crayon dans les mains depuis le préparatoire.

J’ai travaillé le dessin, la gouache, le fusain, le pastel sec...

Ces dernières années j’ai connu l’école d’Arts Plastiques

de Gardanne où j’ai choisi en priorité la peinture à l’huile.

Vernissage le lundi 3 mars à 18h30
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Concert jazz enfants au 3 Casino
Mardi 4 mars à 14h30 
séance réservée aux scolaires
Mercredi 5 mars à 15h 
séance publique

Du jazz dans ta zic 
Par le Dixie Cat’s Band 

Le spectacle Du jazz dans ta zic est une invitation au

voyage, une aventure musicale et temporelle qui débute en

fanfare avec la naissance du jazz à la Nouvelle-Orléans et

nous fait traverser le XX e siècle au rythme de ses évolutions

majeures.

Une grande épopée racontée sous forme de tableaux

où costumes, sons et lumières sont intimement liés. Chaque extrait musical, adapté dans le

style, appartient au patrimoine populaire et enfantin.

Spectacle jeune public (de 6 à 15 ans) durée 1h Tarif unique : 5€

Conférence à la Médiathèque
Jeudi 6 mars à 18h
Le cerveau donne le rythme : à la

recherche de notre horloge biologique
par le Dr Olivier Bosler

Les rythmes biologiques sont une compo-

sante essentielle de l’organisation du temps, chez les

êtres vivants. Mécanismes adaptatifs aux change-

ments réguliers de notre environnement, comme l’al-

ternance jour/nuit, ou la succession des saisons, leur

fonctionnement est primordial pour la survie des in-

dividus, et la pérennité des espèces. Parfois mis à

rude épreuve par les conditions de la vie moderne,

au détriment de notre santé, on sait que ces rythmes

biologiques sont orchestrés par une horloge interne,

localisée dans notre cerveau. Laquelle est loin d’a-

voir livré tous ses secrets.

Cycle Sciences & Idées 
et la Semaine du cerveau.

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 12 au 19 mars
Le Bélier

Peintures de Denise-H. Barbaroux 
L’animal, sa place dans l’histoire et sa re-

présentation symbolique à travers les temps : le

bélier premier signe du zodiaque à l’équinoxe

du printemps. Le jour devient plus long que la

nuit grâce à son énergie renouvelée ; le bélier sacrifié sous les mains d’Abraham ; le bélier qui

sauve et libère Ulysse et ses compagnons du Cyclope ; la corne de bélier dans la coiffe des

reines Mereroe au Soudan ; la corne du bélier “le Chofar” qui annonce sur trois mélodies dif-

férentes la libération de son peuple ; le bélier : arme médiévale ; Mythologie égyptienne :

Knoum, dieu à tête de Bélier, gardien des eaux du Nil ; Associé à Amon ; Emblème de la coif-

fe de Ramsès I ; Mythologie grecque ; Ulysse ; Jason et la Toison d’or.

Vernissage le vendredi 14 mars à 18h30

One man show au 3 casino
14 mars 2008 à 20h30
Popeck

«Les médecins recommandent de rire cinq mi-

nutes par jour ; vous avez ri pendant 90 minutes ; vous

avez donc gagné le droit de faire la gueule pendant 3

semaines... » Tout Popeck est là, dans ce mélange de

lieux communs, de vécu, mais aussi de décalage et

d’absurdité. Certains sketches appartiennent au ré-

pertoire ancien, d’autres sont plus récents et déca-

pent autant. 25 ans de carrière pour notre humoriste

qui, le temps d’un spectacle, peuple la scène des gran-

des figures auxquelles il rend successivement hom-

mage (en sketch, en chanson, au piano, à la guitare

ou au violon) : Brassens, Devos, Félix Leclerc, Colu-

che, Bourvil, son père qui faisait de l’humour com-

me M. Jourdain de la prose, et jusqu’au contre-exemple

de Michael Jackson qu’il imite à s’y méprendre dans

une chorégraphie endiablée !

Incisif, drôle, jamais méchant, Popeck demeure fidèle à son personnage, éternellement

jeune et plein d’esprit. Voilà certainement le secret de son succès.

Spectacle tout public - durée 1h30 - Tarifs : 12€/9€

14 Panorama n°35 - janvier > avril 2008



Rencontre & vente-signature à la Médiathèque
Mardi 18 mars à 18h

Iveta Duskova : Mémoire vive
La photographie est la trace même de ce qui

a été. En ce sens, et paradoxalement, elle fabrique

du souvenir, à l’instant même de sa réalisation. Des

instantanés pour plus tard. De la mémoire vive, en

quelque sorte.

Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de

Prague, Iveta Duskova est bien connue à Gardan-

ne. Notamment du côté de l’école d’Arts Plastiques.

Réa lisatrice d’installations, elle utilise, dans son tra-

vail de plasticienne, aussi bien la photographie que

la vidéo. Elle vient de publier un livre de photos,

aux éditions marseillaises Images en Manœuvres : Mémoire Vive. 

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert au 3 casino
Mardi 25 mars à 18h30 
Atelier 
rock-percussions

Rock et percussions, un mélange concocté par les

élèves de l’école de musique, qui se feront un plaisir de se

produire devant vous.

Exposition Salle Bontemps
Du 25 au 30 mars
Cuisinons les produits de Provence

La semaine Provençale par l’Office de Tourisme 
Dans le cadre de la semaine Provençale, animation traditionnelle régionale organi-

sée par l’Unioun Provençalo, l’Office de Tourisme propose, en partenariat avec les associa-

tions provençales locales, pour la 15 e année, une exposition à l’Espace Bontemps sur le thème

Cuisinons les produits de Provence, ainsi que de nombreuses animations dont : rando/balade

sur la découverte des plantes aromatiques, visite d’un domaine viticole et oléicole, conférence

sur l’huile d’olive, cours de cuisine, foire à la gastronomie provençale...

Une exposition aura lieu en même temps au musée Gardanne Autrefois.

Vernissage le mardi 25 mars
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Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 25 mars à 18h15 et mercredi 26 mars à 15h

Van Gogh à Paris :
Repérages
Film d’André-S. Labarthe (Musée d’Orsay/La
Sept/Art Productions, 1988, 19’)

Un documentariste, c’est un cinéaste à part en-

tière. Qui, indépendamment du sujet qu’il traite, don-

ne sa vision des choses, un point de vue personnel, et

dans un style qui lui est propre. Un auteur, en quelque

sorte. André-S. Labarthe est assurément un auteur.

Qui nous emmène en repérages, à sa façon, sur les tra-

ces de Vincent Van Gogh, lorsqu’il résidait rue Lepic,

à Paris, chez son frère Théo. Une errance originale,

bienvenue, sur un homme et un sujet qu’on croyait

plutôt bien connaître.

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

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 28 mars à 18h
L’huile d’olive

Huile : substance grasse, onctueuse et inflammable, liquide à température ordinaire,

insoluble dans l’eau. Huile d’olive : huile d’origine végétale, extraite de l’olive, fruit de l’oli -

vier. Si elles sont justes, les défini-

tions du dictionnaire s’avèrent

décidément bien incapables de nous

faire approcher toute la richesse de

ce si goûteux produit méditerranéen.

Alors vite ! Une conférence sur le

sujet, SVP...

Dans le cadre de la Semaine
provençale, en collaboration

avec l’Office du Tourisme
Auditorium de la

Médiathèque, entrée libre
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Concert Reggae/Ragga à la Maison du Peuple
Vendredi 28 mars à 20h30

Toko Blaze 
Tchatche bien plus qu’affûtée et rub a dub stylé, Toko Blaze est, comme ses aînés

IAM et Massilia Sound System, un porte-parole de la jeu-

nesse défavorisée de la cité phocéenne. Accompagné sur

scène par les ex-musiciens du Jamasound, il délivre un show

reggae aussi énergique que généreux, dans la plus pure tra-

dition populaire... Celle qui consiste, malgré la teneur de

certaines réalités, à faire chanter la rue, danser le peuple, et

au-delà : insuffler partout l’espoir ! La réalisation instru-

mentale est appuyée et aérienne. À la fois vecteur et baro-

mètre, elle porte sur son aile la gravité des propos à l’instar

des rythmes reggae dont le nouvel album Ruff Tuff est le

fruit. Agrume acidulé, ce troisième opus prend toute sa di-

mension sur scène, servi par des musiciens de grande expé-

rience qui font corps avec leur interprète. Le public en

redemande. Plus qu’une entité ou un groupe, Toko Blaze est

une évidence musicale aussi talentueuse que communicative. Jeunes et moins jeunes s’y retrou -

vent ! L’universalité. La première partie de soirée sera assurée par un des groupes lauréats

du tremplin courteÉchelle.

Tarif : 5€

Expo à Notre-Dame
Jusqu’au 31 mars

Photos, BD, Arts Plastiques
Venez découvrir les travaux (photos, bandes dessinées, arts plastiques, couture...) réa -

lisés par des jeunes Gardannais et exposés au local du service municipal de la jeunesse des

Logis Notre-Dame (derrière l’épicerie). Horaires d’ouverture : lundis et jeudis de 17h à 19h,

mercredis de 14h à 18h. A cette occasion, si vous êtes jeune Gardannais et désireux de nous

rencontrer pour exposer vos travaux (photos, vidéos, dessins...) ou développer des projets au-

tour de vos créations, renseignez-vous durant les horaires d’ouverture ou au 04 42 12 62 85

ou 06 30 88 21 25.  Le local des Logis Notre-Dame vous ac-

cueille autour de différents ateliers : photo, Bande dessinée,

DJ’ing et couture. Le local est également ouvert aux jeunes

de 13 à 17 ans qui souhaitent s’installer, lire, discuter, échan-

ger, participer à une activité ou réaliser des projets. Les adul-

tes peuvent venir nous rencontrer.
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Concert à la Médiathèque
Samedi 29 mars à 20h30

Duo Jean-Luc Cappozzo (trompette, bugle)

Éric Brochard (contrebasse) 
On commence à bien

le connaître à Un endroit où

aller... ce géant tout en noir,

avec son rire sonore, son tou-

cher de trompette aérien, ses

folles envolées de notes, son

immense talent de musicien,

surtout, dont la compagnie

musicale est convoitée de-

puis longtemps, et par les plus

grands. De Dizzie Gillespie

qui, faisant un jour monter le

jeune instrumentiste avec lui,

sur scène, conforta la vocation déjà fer-

me du trompettiste, à Louis Sclavis, dont

le célèbre Affrontement des prétendants

ne serait pas ce chef-d’œu vre mondia-

lement connu, sans lui. Lui? Jean-Luc

Cappozzo, immense trompettiste.

Il est associé, pour ce concert,

au contrebassiste Éric Brochard, inédit

à la Médiathèque. Un musicien dont la

réputation d’improvisateur, et de cher-

cheur de sons n’est plus à faire, adepte

des musiques libres, et de la transe. Née

parfois d’une simple note, ou d’un ar-

chet inspiré.

Dans le cadre du cycle 
Un endroit où aller...

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Rencontre à la Médiathèque
Mardi 1er avril à 18h 

Francis Gag
Francis Gag, de son vrai nom Fran-

çois Gagliolo, est né à Nice, en 1900. Il est

le père de la célèbre Tante Victorine, Tan-

ta Vitourina, une vieille commère niçoise

un peu râleuse, mais ô combien généreu-

se, qui a fait les beaux jours de Radio Mon-

te Carlo, jusqu’à la fin des années 60.  

Auteur de pièces de théâtre, créa-

teur d’une troupe de danse traditionnelle

niçoise, il est aussi le fondateur de Petites

Vieilles, une fondation au service des femmes âgées les plus démunies. Un théâtre portant son

nom, au cœur du vieux-Nice, rappelle à tous quelle place occupe ce populaire créateur, dé-

cédé en 1988, dans la culture du grand Midi. Et dont son fils, Pierre-Louis Gag, vient nous

parler, documents filmés à l’appui.

En collaboration avec les associations Parlaren Gardano, Lou Cepoun & l’Union Pro-

vençale.

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à la Maison du Peuple
Mardi 1er avril à 20h30
Audition multi-instrumentale

Les clarinettistes, saxophonistes, violonistes, flutistes et accordéonistes de l’école de

musique, joueront dans des styles musicaux aussi divers que variés. 



pratique

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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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.

pratique
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calendrier des initiatives cult

Du 5 au 13 janvier Exposition Bontemps La mer 
dans tous ses états (p3)

Vendredi 11 janvier théâtre Maison du Peuple Et ron et ron

10h30, 14h et 15h petit peton (p3)
Vendredi 18 janvier théâtre 3 casino Les précieuses ridicules (p4)

20h30

Du 18 au 27 janvier Exposition Bontemps Dessine moi un chien (p4)

Mardi 22 janvier 18h15 Conférence Médiathèque Pascin l’impudique (p5)
Mercredi 23 janvier 15h

25 et 26 janvier 20h30 Concert Maison du Peuple Tremplin 
courteÉchelle (p5)

Samedi 26 janvier 14h Conférence Médiathèque Gardanne, de l’antiquité
à nos jours (p6)

Mardi 29 janvier 18h30 Concert 3 Casino Audition de piano (p6)

Jeudi 31 janvier 18h Conférence Médiathèque Génétique et racisme (p6)

Vendredi 1er février 20h30 Danse 3 casino Besame mucho (p7)

Vendredi 1er février 14h30 Danse 3 casino Besame mucho mucho (p7)

Vendredi 1er février 18h Musique Médiathèque Show-Case (p8)

Samedi 2 février 15h Rencontre-débat Médiathèque L’art contre les discriminations
BD & dessin de presse (p8)

du 1er au 10 février Exposition Bontemps Les restos et
deux grands cœur (p8)

Mardi 5 février Marionettes Maison du Peuple Le petit héros (p9)
9h, 10h30 et 14h30

Mardi 5 février 18h30 Concert 3 Casino Audition de guitare
classique (p9)

Mercredi 6 février et Histoires Médiathèque La boîte à histoires (p9)
mercredi 5 mars10h30

Samedi 9 février 20h30 Concert Médiathèque Duo Philippe Deschepper et
Matthieu Donarier (p10)

Du 11 au 24 février Exposition Maison du Peuple XXIXe Salon des Arts
de Gardanne (p10)



Du 18 au 25 février Exposition Bontemps Gardanne, Biver et 
sa région (p11)

Mardi 26 février 18h15 Conférence Médiathèque François Morellet (p11)
mercredi 27 février 15h

Jeudi 28 février 18h Littérature Médiathèque “Le cri”  de Laurent Graff (p11)

Samedi 1er mars Cinéma 3 casino Nuit de l’horreur (p12)
19h à l’aube

Du 1er au 9 mars Exposition Bontemps Les couleurs du temps (p12)

Mardi 4 mars 14h30 Concert 3 casino Du jazz dans ta zik (p13)
mercredi 5 mars 15h

Jeudi 6 mars 18h Conférence Médiathèque Le cerveau donne le rythme
l’horloge biologique (p13)

Du 12 au 19 mars Exposition Bontemps Le bélier (p14)

Vendredi 14 mars 20h30 One Man Show 3 casino Popeck (p14)

Mardi 18 mars 18h Littérature Médiathèque Iveta Duskova :
Mémoire vive (p15)

Mardi 25 mars 18h30 Concert 3 Casino Audition atelier rock
percussion (p15)

Mardi 25 mars 18h15 Conférence Médiathèque Van Gogh à Paris :
mercredi 26 mars 15h repérages (p16)

Vendredi 28 mars 18h Conférence Médiathèque L’huile d’olive (p16)

Vendredi 28 mars 20h30 Concert Maison du Peuple Toko Blaze (p17)

Samedi 29 mars 20h30 Concert Médiathèque Duo Jean-Luc Cappozzo
Éric Brochard (p18)

Mardi 1er avril 18h Rencontre Médiathèque Francis Gag (p19)

Mardi 1er avril 20h30 Concert Maison du Peuple Audition multi-
instrumentale (p19)
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