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Exposition Maison du Peuple
Du lundi 8 au dimanche 14 septembre 

Exposition des élèves
Forte de ses nombreux élèves

l’éco le d’arts plastiques de Gardanne pro-
pose cette année encore une exposition de
qualité. La nouveauté de cette session sera
la présence des travaux d’enfants. Vous
pourrez ainsi apprécier toute la diversité
des talents aussi bien dans le classique et
le moderne que dans le contemporain.

Vernissage 
le mardi 9 à 18h30 

Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et
samedi de 14h30 à 18h30 ; 

mercredi, vendredi de 10h à12h 
et de 14h30 à 18h30 ; 

dimanche de 10h à12h 

Contes à la Médiathèque
Un mercredi par mois, les bibliothécaires du secteur Jeunesse troquent

écrans d’ordinateur, souris et catalogues informatisés, pour la panoplie, plus festive,
de raconteuses d’histoires. Toutes trop belles pour être fausses !

mercredi 10 septembre à 10h30
pour les enfants de 0 à 3 ans

mercredi 1er octobre à 10h30
pour les enfants de 3 à 6 ans

mercredi 5 novembre à 10h30
pour les enfants de 0 à 3 ans

mercredi 3 décembre à 10h30
pour les enfants de 3 à 6 ans

Cycle Boîte à Histoires 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Édito

On se refait un cycle ?

C’est atour du plaisir et de la pédagogie que nous
axerons notre action culturelle pour cette nouvelle sai-
son. 

Le plaisir nous essaierons de le servir à travers
une offre  toujours plus éclectique du spectacle vivant
comprenant  de la danse, du théâtre, de la musique, du
cinéma, des arts plastiques… une diversité qui ouvrira
une porte pour chaque sensibilité.

La pédagogie nous la développerons à travers une
intervention spécifique auprès des jeunes et des écoles.
Nous la poursuivrons aussi à travers tous les cycles qui
existent : Un endroit où aller... pour ceux qui souhaitent
se laisser surprendre par la musique, Sciences & Idées
dont le temps fort sera la semaine de la science, Boîte à
Histoires pour les tout-petits, ou Écouter Voir pour pé-
nétrer le monde des peintre et des arts plastiques. Et à
ces cycles nous ajoutons un nouveau cycle Avant-pre-
mière qui vous invitera à découvrir des spectacles par
des rencontres, des extraits ou des lectures. Pour son
lancement c’est Le roi Victor et Le chien bleu (un clas-
sique et une création) qui seront présentés.

En attendant de vous voir, nous vous laissons dé-
couvrir la programmation culturelle de ce premier tri-
mestre.

Mustapha El Miri 
Maire-Adjoint délégué à la Culture
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Fanfare humoristique 
du square Allende 
à la place 
Dulcie-September 
à 14h30

La tactique
du gendarme
par la Cie Arthema 

Plongée humoristique et fanfaronnante dans l’univers
de Bourvil. Voici la fanfare des gentils gendarmes de proximité.
Des êtres d’exceptions, courageux, incorruptibles et surtout to-
talement maître de leurs nerfs... Et artistes avec ça, poètes et mu-
siciens ! Durée : 0h50.

Théâtre de rue en centre-ville à 15h30

La patrouille 
de France... 
à pied 

par la Cie Colbok 

Première partie : 

L’entrée en atmosphère

L’histoire d’une camaraderie d’élite
en deux épisodes. Vêtus de combinaison
bleues, blanches et rouges quatre officiers
mi-machine mi-aviateur se lancent à l’as-
saut des esprits du tarmac dans un ballet
burlesque en trois dimensions : visuel, so-
nore et fumant. Durée : 1h.

Ouverture de la saison culturelle
Samedi 20 septembre 2008
Tremblement de rue
4e festival des Arts de la rue

Place Dulcie-September à 11h30

Ouverture officielle de la saison culturelle
Ouverture de la saison culturelle à Gardanne en présence des élus locaux et des

compagnies programmées dans la saison 2008/2009. La population de la ville est invitée à cet-
te occasion à boire le verre de l’amitié.

Fanfare Place Dulcie-September à 12h

Zéphirologie par Brass Band

Composée de dix musiciens, la fanfare joue uniquement des compositions origina-
les puisées dans divers styles musicaux, du funk au ska en passant par le rock. Spectacle de
rue alternant mini-sketches poétiques et longues séquences musicales délirantes. Durée :  0h45.

Cirque sur le Cours de la République à 14h

Fantôm par la Cie Les Arts Felus 

Fantôm est un solo de fil de fer sur le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude
Debussy d’après un poème de Mallarmé. Ce numéro de cirque au décor atypique met en scè-
ne Jérôme Dorso, acrobate fil-de-fériste, danseur et performeur. Durée : 0h15.
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Fanfare sur le parvis de la Mairie à 18h30 

Zéphirologie par Brass Band

Composée de dix musiciens, la fanfare joue uniquement des compositions origina-
les puisées dans divers styles musicaux, du funk au ska en passant par le rock. Spectacle de
rue alternant mini-sketches poétiques et longues séquences musicales délirantes. Durée : 1h.

Théâtre de rue au square
Allende à 19h45

La patrouille 
de France... 
à pied 

par la Cie Colbok 
Deuxième partie : Le meeting

La suite des péripéties de
nos trois “patrouilleurs.”  Successions
de tableaux, retraçant les déboires de
la patrouille pédestre, dans un défer-
lement de figures aériennes... mais au
sol. Durée : 0h45.

Théâtre de rue pyrotechnique 
en centre-ville et 
au parking Savine à 21h

Le bestiaire étincelant Cie Malabar

La parade en
mu sique dotée 
d’étranges créatu-
res transforme le regard des specta-
teurs dans les rues  de la ville et les
invite à écouter une histoire surréa-
liste : le rêve d’un marin ivre. Elle est
éclairée par des effets pyrotechniques.
Pour le final la “Mostra,” le bestiai-
re est enfin réuni. Dompteur et créa-
tures réussissent ensemble une
chorégraphie fabuleuse marquée par
de vertigineux numéros aériens sur
fond de pyrotechnie étincelante. 
Durée : 1h20.

Les spectacles 
de Tremblement de rue

sont gratuits

Théâtre de tréteaux 
place Dulcie-September
à 16h30

L’île 
au trésor
par la Cie la Galvaude

d’après le roman 
de Robert-Louis Stevenson

La représentation haute en
couleurs plonge le public, le temps
d’une embardée dans l’aventure
humaine, des grands navigateurs.
Cinq comédiens endossent dans un
rythme soutenu, une trentaine de
personnages. Spectacle de tréteaux
humoristique à voir en famille. 
Durée : 1h.

Cirque sur le Cours de
la République à 18h

Fantôm 
par la Cie Les Arts Felus 

Fantôm est un solo de fil de
fer sur le Prélude à l’après-midi d’un

faune de Claude Debussy d’après un poème de Mallarmé. Ce numéro de cirque au décor aty-
pique met en scène Jérôme Dorso, acrobate fil-de-fériste, danseur et performeur. 
Durée : 0h15.
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Journées du Patrimoine 2008
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2008, l’Office de Tourisme nous invite à

découvrir Gardanne, d’hier... Et le Gardanne d’aujourd’hui. Rendez-vous à l’Office de Tou-
risme, 31 bd Carnot.

Samedi 20 septembre à 14h
Au programme, Gardanne d’aujourd’hui : le Boulevard urbain, construit en 1994,

et le Rond-Point aux Statuettes, réalisé par Michel Stéfanini, en 2000. La Colline des Frères,
le Musée de plein air Paul-Cézanne, où celui-ci venait peindre. Et la Médiathèque, construi-
te en 1994, dans le Parc du Font du Roy, sur le boulevard Paul-Cézanne, où seront présen-
tées au public deux œuvres picturales du 18 e siècle, ayant appartenu à la famille de Gueidan,
et récemment restaurées. Avec un avis lancé aux spécialistes : de qui sont ces toiles, non si-
gnées? 

Dimanche 21 septembre à 10h
Au programme, Gardanne d’hier : le château de la famille de Gueidan, datant du

17e siècle, le domaine de Valabre, son Parc, et le Pavillon de chasse du Roy René, bâti au 16e

siècle. Dans ce Parc, une sculpture de Koki Watanabé et Zénildo Barreto, Le Mémorial aux
arbres brûlés, réalisée en 1997. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 20h
Portes-ouvertes aux Ateliers d’Art de Valabre de la Tuilerie Bossy : dans une an-

cienne tuilerie, datant de 1837, les artisans qui ont réinvesti l’édifice, nous invitent à décou-
vrir leurs œuvres (céramiques, sculptures...). Visite et historique des installations, des anciens
fours, et des lieux d’exposition. Avec, en supplément au programme, de la danse contempo-
raine.

Exposition Salle Bontemps
Du 27 septembre 
au 3 octobre 

Mémo
Peintures de Marie Valero

Élève de l’école municipale d’arts
plastiques de Gardanne depuis 1999,  je pro-
pose le travail réalisé sur le thème de la Mé-
moire. Les tableaux ont été peints à l’école,
pendant les cours, ces deux dernières an-
nées. Mes travaux en noir et blanc sont sou-
vent réalisés sur des formats carrés et exécutés
aussi bien à l’huile, qu’à l’acrylique que sous
forme de collages et de techniques mixtes.

Vernissage le mardi 21 à 18h30
Heures d’ouverture : samedi 27 de 9h à 12h
et de 14h à 19h ; dimanche 28 de 9h à 13h ;

Lundi 29 et mardi 30 septembre et 
jeudi 2 octobre 14h à 19h ; mercredi 1er et

vendredi 3 octobre 9h à13h, 15h à 19h
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Le chien bleu
de Lionel Parrini

Cie Tortutrankil
Mise en scène de Laurence Briata

avec Magali Sivan-Parrini

Autour du théâtre à la Médiathèque 
en partenariat avec le service Culturel
Mercredi 1er octobre à 18h
Avec la présentation de la pièce Le chien Bleu, de Lio-

nel Parrini, donnée au Hang’art  commence un nouveau cycle :
Avant-première... qui, comme son nom l’indique consiste à pré-
senter à la Médiathèque des spectacles programmés dans la ré-
gion. Et notamment à Gardanne.

Cycle Avant-Première avec Lionel Parrini et la comédienne Magali Sivan
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre au Hang’art
Vendredi 3 octobre à 20h30

La représentation 
Une femme déambule les rues à la recherche de son chien bleu. Elle est déjà ma-

man d’un enfant qui a obtenu la majorité et a quitté la maison. Elle ne se souvient plus de
son propre nom... Sa recherche infructueuse nous permet de découvrir une vie rongée par
l’ennui, la solitude et l’eau de cologne. 

Entre absurde et folie sur fond d’humour noir, voici l’histoire d’une femme qui
retrou ve espoir.

Spectacle tout public à partir de 12 ans - durée 1h – tarif : 5 €
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Vendredi 3 octobre, pour les établissements scolaires
Samedi 4 octobre, pour tous sur le Cours de la République

Fête des Petits Débrouillards 2008
Festival des explorateurs

Apprendre à raisonner, attiser la curiosité, comprendre le monde qui nous entou-
re, mettre la science à portée de tous avec des moyens simples et de façon ludique, rassem-
bler enfants, parents, grands-parents, chercheurs, animateurs culturels, bibliothécaires, autour
de l’expérimentation : telles sont les ambitions du Festival des Explorateurs. 
Pour sa 3e édition, le Festival pose ses valises bourrées “d’expériences” à Gardanne.

Au programme de cette édition, entièrement consacrée à l’exploration scientifique :
des rencontres avec chercheurs, industriels, techniciens, et tous les enfants qui ont monté un
projet scientifique durant l’année. Des ateliers d’expérimentation, des jeux, des approches
artistiques, des expositions et des spectacles... Et même un Café Science, pour le plaisir de
discuter... science !

Une collaboration Ville de Gardanne / Association Les Petits Débrouillards Paca,
avec le soutien du Conseil régional Paca, et de la Délégation Régionale à la Recherche et à
la Technologie Paca, dans le cadre de l’Année Internationale de la Planète Terre.

Exposition Salle Bontemps
Du 7 au 19 octobre 

De rue et de lumière
Le Périscope présente pour sa 6e année à l’Espace Bon-

temps des photographies, peintures et autres œuvres sur divers sup-
ports sur les thèmes : Les lumières la nuit et Les vieilles rues. Comme
chaque année Le Périscope offrira le fruit de ses bénéfices à une
association humanitaire ou d’utilité publique.

Vernissage le mardi 7 à 18h30
Heures d’ouverture : mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h ;

Mercredi,vendredi 8h30 à 13h et 16h à  19h ; Dimanche 8h30 à 13h

Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 7 octobre à 18h15 et
mercredi  8 octobre à 15h

La Grotte Chauvet, la première fois
un film de Pierre-Oscar Levy (France 3, Ardèche Images Production, 54 mn, couleur)

Découverte en 1994, au cœur de l’Ardèche, la
Grotte Chauvet abrite les plus anciennes œuvres,
dessins, peintures et gravures, nées de la main de
l’homme.  Le réalisateur Pierre-Oscar Lévy, accom-
pagné d’une équipe de scientifiques, dont le préhis-
torien Jean Clottes, nous entraîne, à la lumière des
torches, dans le plus vieux Musée du monde. Né il y
a 32000 ans !

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

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Conférence / diapos à la Médiathèque
Vendredi 10 octobre à 18h

Les oiseaux de jardin par Armand Bardivia
On les voit tous les jours, sans les connaître vraiment. On a

bien souvent du mal à mettre un nom sur eux. Les oiseaux de jar-
din sont pourtant, de toute la faune dite “sauvage”, nos plus pro-
ches voisins. Armand Bardivia, un passionné de nature, nous aide
à identifier gros-becs casse-noyaux, et autres linottes mélodieu-
ses... Il nous dit aussi comment aménager son jardin pour les atti-
rer, et comment les protéger. Notamment cet hiver qui approche...

Cycle Sciences & Idées 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

La Provence à la Médiathèque
Mardi 14 octobre 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 parti-
culier, ou de sa végétation? Ses frontières ne seraient-elles pas celles
de sa langue ? Se confond-elle avec son histoire?

Jean-Marc Courbet, Secrétaire Général du Félibrige, et respon-
sable du Centre de Documentation Provençale de Bollène (Vaucluse),
nous propose sa Provence : une région, en réa lité, à géométrie variable.
Sans doute bien différente de celle que l’on croyait connaître...

Livres et CD en vente

Une collaboration des associations 
Lou Cepoun & Parlaren Gardano

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 17 octobre à 18h

La géologie du Bassin
minier gardannais

Le BRGM, ou Bureau de recherches géologiques
et minières, est l’éta blissement public de référence dans le
domaine des Sciences de la Terre, chargé notamment de gé-
rer les ressources du sous-sol. Les Utam qui en dépendent,
ou Unités territoriales après-mines, sont plus particulière-
ment chargées d’évaluer les  risques liés au sol et au sous-
sol, notamment après fermeture des mines. L’Utam Sud,
installée depuis 2007 au Puits Morandat, à Gardanne, nous
raconte la géologie du sous-sol gardannais.

Cycle Sciences & Idées - Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Concert à la Médiathèque
Samedi 18 octobre à 20h30

Tribute to Kerouac
Enzo Cormann (voix), 

Jean-Marie Machado (piano), 
Jean-Marc Padovani (saxophone)

Enzo Corman est écrivain, auteur de nombreuses
pièces de théâtre. Ses deux complices, Jean-Marie Machado
et Jean-Marc Padovani, sont musiciens de jazz. Depuis près
de dix ans, projet après projet, le trio dresse le portrait sono-
re, tant sur scène que sur albums, de l’un des plus grands my-
thes de la littérature : l’écrivain américain Jack Kerouac. 

Né en 1922, disparu en 1969, Kerouac est l’une des
figures emblématiques de la Beat generation. Un mouvement
qui allait révolutionner mœurs, musique et littérature, à tra-
vers des Richard Brautigan, des Bob Dylan, des Jim Morri-
son, ou des Tom Waits. Et jeter sur les routes toute une génération
de beatnicks, de routards et de “clochards célestes.” 

Musicien (méconnu) lui-même, passeur de ses propres textes, sur scène, l’auteur du
livre culte qu’est Sur la route est la vedette du théâtre musical composé, joué, crié par le trio
Cormann / Machado / Padovani. Une façon, pour ces grands improvisateurs, d’honorer l’adep -
te de l’écriture spontanée qu’était Jack Kerouac.

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

Concert au 3 casino
Mardi 21 octobre à 17h30
Audition de piano
Une soirée musicale qui s’inscrit dans le cadre des

auditions de l’école Municipale de Musique. Les élèves des
cours de piano joueront pour le plus grand plaisir des audi-
teurs. Un public acquis d’avance constitué en grande partie
de parents et amis.

Entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 21 au 26 octobre

Les filles s’exposent 
Maud, Annie, Marie-Jo, Domi

Nous avons le plaisir de vous convier à l’exposition d’une
équipe passionnée pour les lignes et les contours, les accords de cou-
leurs et les jeux d’ombres ; Les filles s’exposent  bien modestement...

Vernissage le mardi 21 à 18h30
Heures d’ouverture : tous les jours de 14h à 19h ; 

mercredi et vendredi de 10h à12h

Le roi Victor de Louis Calaferte
Cie Théâtre Sud

Mise en scène de Raymond Vinciguerra, 
scénographie de Max Schoendorff, avec Yann Roussier, Claude Lecat, 

Lionel Briand, Albert Guerriet, Malwen Voirin et Stina Soliva

Autour du théâtre à la Médiathèque en partenariat avec le service Culturel
Mercredi 15 octobre à 18h
Deuxième Avant-première du cycle avec une présentation de la pièce Le roi Victor

par l’équipe artistique. 
Cycle Avant-Première avec Le Théâtre Sud,  rencontre avec 

l’équipe artistique - Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre au 3 Casino 
Vendredi 17 octobre à 20h30

La représentation
Une famille de petits bourgeois accède subitement aux plus hautes sphères de 

l’État après un complot réussi contre le pouvoir en place. Victor et Victorine, auto-procla-
més roi et reine, commencent un début de règne dans leur appartement. Mais leur bêtise et
l’ivresse d’un statut trop vite acquis les conduisent bientôt à une féroce lutte de pouvoir qui,
malgré eux, est d’un comique inébranlable !

Avec Le roi Victor, Calaferte nous invite à un voyage fait de péripéties et de chaus-
ses-trapes au sein du pouvoir. Pour l’auteur, la pensée du profit obscurcit nos émotions ; ga-
geons que les aventures du roi Victor nous éclaireront afin de nous garder de ce que nous
devons craindre : le pouvoir total de quelques-uns au détriment de tous.

Spectacle tout public – durée 1h30 – tarifs : 12/9 €
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Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 21 octobre à 18h15 et
mercredi 22 octobre à 15h

Instants d’art
un film de Jean-Michel Perez (Asso. Contre Vents et Marées / Les films de Nemo, 40 mn)

L’Association Contre Vents et Marées s’est donnée pour but de faire connaître l’œu-
vre des plasticiens de la région Paca. Vingt artistes “d’ici”, dont Alain Puech, Martine Viala,
ou Hatem Akrout, professeurs (ou qui l’ont été) à l’école d’Arts Plastiques de Gardanne, dia-
loguent avec le réalisateur Jean-Michel Perez. Et nous donnent une idée de la diversité des
talents, autant que des pratiques artistiques, de “nos” créateurs.

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

Exposition Salle Bontemps
Du 8 au 16 novembre

Villes-art vues du ciel
Peintures/collages de Marie-Agnès Chaleas

Une cartographie de Gardanne, de l’Estaque, de La Ciotat et de Marseille, accom-
pagnée de dessins sont rassemblées dans mon exposition que devraient apprécier leurs ha-
bitants, et tous les urbanistes et paysagistes qui ont vu parfois surgir de terre et des eaux, des
sirènes, des demoiselles des verts royaumes, des cagoles, des gueules noires...

Vernissage le jeudi 13 à 18h30
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Cirque musical clownesque au 3 Casino 
Vendredi 14 novembre à 20h30

Les clones 
Cie Choc Trio

mise en scène de Priscille
Eysman conçu et interprété par

Claude Cordier, Pierre Lambla,
Philippe Martin et Pierre Moulias.

Les quatre clones de ce cirque
musical multiplient les défis et les exploits
dans une ambiance toujours burlesque.
Vêtus de pantalons trop courts et affu-
blés de grand nez, les musiciens ont tout
des clowns. Numéros de jonglage ou duo
de tango se succèdent dans le manège in-
strumental. Armés de leurs saxophones,
d’une batterie et d’une clarinette, ces clo-
nes prônent la fantaisie. 

Spectacle tout public familial
durée 1h10 – tarifs :  12/9€

Fête de la science 2008
Du mardi 18 au dimanche 23 novembre

Comme chaque année, Gardanne participe à la Fête de la Science.
Conférences, ateliers pour les scolaires et pour les familles, expériences en-
cadrées par des passionnés sur l’ADN, l’étude biométrique, ou le dessin
scientifique, seront l’occasion de se familiariser avec la recherche. Et pour
les Gardannais, de (re)découvrir le Centre microélectronique Georges-Char-
pak, où se dérouleront bon nombre de ces manifestations. 

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 21 novembre à 18h

A quoi sert la science ?
de Jean-Marc Levy-Leblond

Normalien, docteur ès sciences physiques, professeur éméri-
te de l’uni versité de Nice, Jean-Marc Lévy-Leblond est aussi le fonda-
teur de la revue Alliage, et le directeur de la prestigieuse collection
Science Ouverte, aux éditions du Seuil. Car ce scientifique de renom-
mée internationale, pour qui le devenir de la science est d’abord un
problème politique, aime s’adresser au profane. Qui ne la connaît sou-
vent qu’à travers des applications techniques de plus en plus présen-
tes dans sa vie quotidienne.  Il vient donc aujourd’hui répondre à nos
questions : Y a-t-il complémentarité, ou conflit, entre utilité pratique
d’une découverte et nécessaire curiosité du chercheur? Qui la scien-
ce sert-elle vraiment? Bref, à quoi sert la science? Titre même du livre qu’il vient nous pré-
senter.

Vente-dédicace des ouvrages de l’auteur
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Samedi 22 novembre de 10h à 17h

Journée “Portes ouvertes” 
au CMP Georges-Charpak
Quelques mois après son inauguration par plusieurs Prix Nobel, dont Georges Char-

pak lui-même, l’école des Mines propose aux Gardannais de (re)découvrir locaux et activi-
tés de ce centre ultramoderne, appelé à jouer un rôle de première importance tant pour le
devenir de la ville même de Gardanne, que dans
le développement des technologies du futur.
Toute la journée, chercheurs, professeurs et étu-
diants font visiter  installations et expositions,
animent ateliers et conférences audiovisuelles,
et répondent aux questions que chacun se pose,
sur ce type de recherche.

Centre microélectronique de Provence 
Georges-Charpak, entrée libre
Programme détaillé en octobre
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Exposition Salle Bontemps
Du 18 au 23 novembre

L’invitation aux voyages
Peintures de Vanessa Casile                
Mes compositions sont naïves ; elles sont à la fois abstrai-

tes et concrètes. Je qualifierais mon art de futuriste avec une tou-
che de poésie mystique. Le mysticisme rejoint la foi ; c’est une
ouverture vers  l’invisible qui, par définition est ce qui ne se voit
pas, mais qui peut se concevoir. Or l’invisible peut être l’âme qui
quitte l’enveloppe corporelle et survit à la mort. Le mysticisme est
source d’inspiration légendaire où l’histoire d’une vie se raconte à
travers la peinture.

Vernissage le mardi 18 à 18h30 

Concert enfant à la Maison du Peuple
Vendredi 21 novembre à 18h

Zut en concert “Blababus”
avec Francis Médoc, Gilles Saucet, Frédéric Durieux, 

Thierry Moutoulatchimy et Philippe Marsal
Zut, c’est le groupe qui ne prend pas les gamins pour des

pantins. Le concert se transforme en un joli cirque coloré où
tout le monde y trouve son compte au rythme d’une musique
alternant reggae, bossa et rock. Les musiciens ont pour credo
le quotidien des mômes qu’ils transposent avec humour sur
des musiques actuelles. En quatre albums Zut a su gagner sa
place parmi les incontournables de la chanson pour enfants.

Spectacle dans le cadre 
de la manifestation Ville amie des enfants

Spectacle jeune public familial
durée 1h15 - entrée libre

Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 25 novembre à 18h15 et
mercredi 26 novembre à 15h

Gérard Garouste, Le Passeur
Un film de Joël Calmettes (Chiloe Productions, 77 mn, couleur)

Don Quichotte, la Bible, la Divine Comédie, ou la figure de l’Indien... Une
grande partie de l’œuvre du peintre Gérard Garouste est cette réappro-
priation, au profit de l’art contemporain, des grands mythes de la religion,
de l’histoire, et des arts du monde occidental. De la littérature, en particu-
lier... Mais qu’on ne s’y trompe pas : Garouste n’est pas un illustrateur
d’histoires. Mais un grand peintre figuratif d’aujourd’hui.

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

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 25 au 30 novembre

Portraits
Peintures de Michèle Corriaux  

Série de portraits fait au cours de mes rencontres et
voyages. Je me suis intéressée à des personnalités qui m’ont
touché par l’expression de leur regard, de leur désarroi ou de
leur simple joie de vivre. Je suis élève de l’école d’art de Gar-
danne depuis septembre 1979, j’ai été aussi élève aux beaux-
arts d’Aix dans la classe de M. Leduc.  J’ai eu comme maître
Roger Halgand pour peindre les paysages sur le site.

Vernissage le mardi 25 à 18h30 
Heures d’ouverture : tous les jours de 14h à 18h30 et 

mercredi/vendredi/dimanche de 9h à 12h30

Théâtre-Comédie musicale au 3 Casino
Vendredi 5 décembre à 10h et 14h30

Les noces 
de Rosita 
de Federico Garcia Lorca

Cie du Midi, 
Mise en scène Antoine Chalard 

avec Manon Leroy, Florent
Malburet, David Laborie et 

Antoine Chalard.

Rosita aime Cocoliche qui
l’aime en retour, mais le père de Rosi-
ta la destine au riche et cruel Don Cris-
tobal. Et puis il y a le prétentieux Paquito
convaincu qu’il saura reconquérir Ro-
sita, son amoureuse du banc d’école...
Cette pièce du plus grand dramaturge
espagnol du 20e siècle s’inscrit dans la
lignée de ses comédies populaires et
familiales, aussi fantasques que poé-
tiques. La Compagnie du Midi en mé-
langeant subtilement comédiens,
marionnettes, masques et automates
nous livre un spectacle joyeux où la ma-
chinerie naïve du théâtre de tréteaux,
la musique et les chants occupent une
place de choix.

Séances scolaires 
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Concert musiques actuelles au Hang’art
Jeudi 11 décembre à 20h30  

Carte blanche au Théâtre du Maquis

Les biches de mer “Enrageons-nous !”
avec Jeanne Béziers, Martin Béziers, Nicolas Delorme, 

Stéphane Diamantakiou et Stéphane Dunan Battandier
Ce cabaret-concert de mu-

siques originales, gueuloir hétéroclite,
qui chante Le droit à la paresse de Paul
Lafargue, aussi bien que la triste his-
toire d’un comptable au bout du rou-
leau, ne fait pas la leçon. Il est défouloir,
foutoir, parfois au bord du désespoir,
souvent jubilatoire. Le groupe musical
Les biches de mer est issu du travail en-
trepris depuis quelques années sur les
musiques de scène du Théâtre du Ma-
quis. A découvrir une musique jazz aux
influences funk, rock, pop à la fois in-
novante et populaire, des chansons tein-
tées d’humour et de poésie qui appellent
à s’enrager pour des causes éternelles ou inutiles.

Spectacle tout public – durée : 1h15 – tarif : 5 €

Dans le cadre de la carte blanche au Maquis, 
des ateliers Écriture et Musique auront lieu à Gardanne 

réunissant artistes et population. Plus d’infos sur ces ateliers 
dans le programme jeunesse des vacances de la Toussaint.

Exposition Salle Bontemps
Du 6 au 14 décembre

Les restos et deux grands cœurs
Béatrice Jamois et Anne-Marie Chasson 

Peintures et sculptures au profit des Restos du cœur.

Vernissage le mardi 09/12 à 18h30 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 19h, le samedi de 9h à 19h, ouvert le dimanche

Concert à la Médiathèque
Samedi 6 décembre à 20h30

Dominique Bouzon Quartet
avec Dominique Bouzon (flûtes), Paul Pioli (guitare), 

Jean-Claude Proserpine (batterie) et 
Jean-Michel Pellegrin (accordéon, saxophone)

Elle vit à Marseille, et se produit partout dans le monde. Profession : flûtiste. Mais
pas n’importe quelle flûtiste, plutôt un orchestre, à elle toute
seule. Adepte de re-recording, et utilisant toutes les ressources
techniques du jeu de flûte, Dominique Bouzon est en effet
connue pour sa capacité à faire sortir de son instrument de pré-
dilection le son de tous les autres : saxophone, ney, contrebas-
se, percussions, orgue, synthétiseurs... Miracle de la technique,
de la virtuosité, du travail aussi, consistant notamment à ac-

cueillir en soi toute la musique du monde,  un concert de Dominique
Bouzon, c’est aussi un voyage dans l’univers illimité de ce bel instru-
ment : flûtes traversières, grande flûte, piccolo, alto, basse... Et la ra-
rissime flûte octobasse! Après sa géniale Traversée, l’un de ses précédents
spectacles,  voici Dominique Bouzon en Quartet, avec Paul Pioli à la
guitare, Jean-Claude Proserpine aux percussions, et Jean-Michel Pel-
legrin à l’accordéon et au saxophone.

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

Concert à la Maison du Peuple
mardi 9 décembre 
à 20h30

Audition 
Multi-instrumentale

Les élèves de plusieurs classes d’ins-
trument de l’école municipale de Musique, se
produiront sur scène en solo, duo, trio, quatuor,
dans des styles musicaux variés.Violons, ac-
cordéons, sax, flutes, clarinettes seront de la
partie.

Entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 16 au 19 décembre

Les Petits formats
Vente caritative d’œuvres des élèves de

l’école d’arts plastiques au profit du Secours po-
pulaire “Père-Noël vert” et pour La Maison.

Suite au succès de l’exposition de décem-
bre 2007, l’école d’arts plastiques de Gardanne pré-
sente à nouveau un ensemble de petits formats sur
toiles vendus au prix unique de 10€ et entièrement
réalisés par les élèves de l’école d’arts. Comme l’an
dernier la qualité sera au rendez-vous.  Faites-vous plaisir en achetant une toile et faites plai-
sir en en offrant une. 
Vous ferez ainsi une belle action de solidarité au profit du Secours populaire et du centre de
jour de La Maison, centre de soins palliatifs de Gardanne.

Vernissage le mardi 16 à 18h30
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à12h et de 14h à 19h

Noël à la Médiathèque
Mercredi 24 décembre à 10h30 et 14h30

Joyeux Noël
Qu’on soit petit, ou qu’on soit grand, il y a plein de questions qu’on se pose, depuis

toujours, aux alentours du 25 décem bre : Que peut bien faire le Père Noël, par exemple, dans
la journée qui précède la fameuse nuit? A quelle heure commence-t-il sa tournée? Se fait-il
aider? Autant de questions auxquelles une projection-surprise répondra peut-être...

Séance à 10h30 pour les plus petits, et à 14h30 pour les plus grands
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à la Médiathèque
Samedi 15 novembre à 20h30

Duo Joëlle Léandre (contrebasse), 

Maguelone Vidal (saxophones soprano & baryton)
Sur scène, elle éructe, grogne, invective, proteste... Mais sur-

tout elle joue ! Virtuose de son instrument, qu’elle promène avec la
même géniale vigueur du classique au jazz, et de la musique contem-
poraine aux plus folles créations en direct de la musique improvisée,
la contrebassiste Joëlle Léandre a tout joué, tout expérimenté, et par-
tagé la musique (souvent la sienne) avec les plus grands musiciens et

compositeurs actuels. 
Surnommée parfois “l’agitée du saxo-

phone,” Maguelone Vidal est surtout une jeune musicienne au son et
aux rythmes très personnels, dont les qualités d’improvisatrice font
merveille, dans maintes formations.

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

Théâtre au Hang’art
Vendredi 12 
décembre à 20h30

Carte blanche 
au Théâtre du Maquis

La compagnie
des spectres 
de Lydie Salvayre

mise en scène de Pierre
Béziers avec Florence Hautier

Un huissier se présente chez
Rose, dans une cité de banlieue, pour
procéder à un inventaire avant expul-
sion. Rose, qui vit recluse avec sa fille
Louisiane, se croit toujours en 1943, an-
née où son frère fut assassiné par la mi-
lice. Pour elle, l’huissier est l’envoyé de
Darnand et du Maréchal “Putain”... Ce
récit exubérant raconte la transmission
d’une révolte à travers la folie. 
C’est un grand bol d’air subversif, ef-
frayant et comique.

Spectacle ados/adultes durée : 1h10 – tarif : 5 €
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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      www.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 éducatifs qui tendent à
former les spectateurs dès le plus jeune âge, tout en proposant des moments de loisirs fami-
liaux très conviviaux.

Des événements comme Tremblement de rue, Arts et festins du monde et Musiques à

Gardanne accueillent chaque année entre 4000 et 6000 curieux. Le service culturel assure éga-
lement 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
Le Hang’art, 19 rue Borély – 13120 Gardanne
Jauges variables selon les spectacles. Salles accessibles aux personnes en fauteuils rou-
lants (penser à réserver). Places non numérotées.

Tarifs
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 : les spectacles scolaires jeune public – Tarif enfant 3 € (accomp. gratuit)

* Moins de 25 ans, étudiants de 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 : Le roi Victor, Les clones, Alice, Les poules auront des dents, Anne Rou-
manoff, plateau Danses, L’école des maris.
Groupe B : Le chien bleu, Enrageons-nous ! Les biches de mer, Un vénitien en Turquie,
Passion, Occident, Petite histoire de fête, concerts courteÉchelle (2 finales).
Groupe C : Les noces de Rosita, Alice, Passion, Petite histoire de fête, Et pluie c’est tout !,
Monsieur Madame.
Gratuit : “Blablabus, Zut en concert”, concerts de sélection 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

multimédia, 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 livres 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 accueils 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’école est constituée d’une équipe pédagogique de quatre professeurs. L’ensei-
gnement est fondé sur une pédagogie progressive. Cursus préparatoire en 3 ans (dessin, pein-
ture, lino gravure, histoire de l’art) pour les débutants.

Et aussi : modèle vivant, atelier numérique, photographie, vidéo, modelage sculptu-
re, ateliers thématiques, peinture expression, atelier libre avec conseils techniques.

L’école est ouverte pendant la période scolaire de septembre à juin. 

L’école est ouverte aux enfants à partir de 7 ans, 
aux adolescents et aux adultes actifs ou retraités.

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

Les lundi 15 et mardi 16 septembre pour les Gardannais.
Le mercredi 17 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 22 septembre.

Tarifs
Gardanne Extérieur

Droits d’inscription 20 € /an
Dessin, peinture, volume, atelier libre.

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

Les cours pour adultes durent 3h.
Cours enfants

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

1 cours 21 € /an 51 € /an
Les cours pour enfants ont lieu le mercredi et ont une durée de 1h à 1h30 selon l’âge.
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L’école municipale de musique
39, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 38 72

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 
Ateliers sax/flûte/clarinette/percussions le lundi 8 septembre.
Ateliers atelier-rock/guitare classique le mardi 9 septembre.
Ateliers accordéon/violon le jeudi 11 septembre.
Horaires
Pour les Gardannais : 17h anciens élèves des cours ; 18h anciens élèves des cours (in-
itiation et  formation musicale) ; 18h30 nouveaux élèves (instruments et formation
musicale).
Pour les hors communes : 19h15 anciens élèves (instruments) ; 19h30 nouveaux élè-
ves (instruments et formation musicale) ; 20h fin.

Ateliers piano
Horaires
Pour les Gardannais : le mercredi 10 septembre : 17h anciens élèves des cours ; 18h30
anciens élèves des cours (initiation et  formation musicale) ; 19h nouveaux élèves (in-
struments et formation musicale) ; 20h  fin.
Pour les hors communes : le jeudi 11 septembre : 17h anciens élèves des cours ; 17h30
nouveaux élèves (instruments et formation musicale) ; 18h  fin.

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 8 au 16 novembre Exposition Bontemps Villes-art vues du ciel (p14)

Vendredi 14 novembre 20h30 Cirque 3 Casino Les clones (p14)

Samedi 15 novembre 20h30 Concert Médiathèque
Duo Joëlle Léandre et 

Maguelone Vidal (p21)

Du 18 au 23 novembre Festival Gardanne Fête de la science (p15)

Vendredi 21 novembre 18h Conférence Médiathèque A quoi sert la science ? (p15)

Samedi 22 novembre Découverte CMP
Journée 

portes ouvertes (p15)

Du 18 au 23 novembre Exposition Bontemps L’invitation aux voyages (p16)

Vendredi 21 novembre Concert Maison du Peuple
Zut en concert, 

Blababus (p16)

25 et 26 novembre Projection Médiathèque
Gérard Garouste, 

Le Passeur (p16)

Du 25 au 30 novembre Exposition Bontemps Portraits (p17)

Vendredi 5 décembre Théâtre 3 Casino Les noces de Rosita (p17)

Du 6 au 14 décembre Exposition Bontemps
Les restos et 

2 gands cœurs (p18)

Samedi 6 décembre 20h30 Concert Médiathèque
Dominique Bouzon 

Quartet (p18)

Mardi 9 décembre 20h30 Concert Maison du Peuple
Audition 
multi-instrumentale (p18)

Jeudi 11 décembre 20h30 Concert Hang’art
Les biches de mer
“ Enrageons-nous !” (p19)

Vendredi 12 
Théâtre Hang’art

La compagnie des
décembre 20h30 spectres (p20)

Du 16 au 19 décembre Exposition Bontemps Les petits formats (p21)

Mercredi 24 décembre Projection Médiathèque Joyeux Noël (p21)
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calendrier des initiatives cult urelles de la ville de Gardanne

Du 8 au 14 septembre Exposition Bontemps
Exposition des

élèves (p3)

mercredi 10 septembre Contes Médiathèque
Raconteuses 

d’histoires (p3)

samedi 20 septembre Arts de rue centre-ville Tremblement de rue (p4)

Samedi 20 septembre
Histoire centre-ville Journées du patrimoine (p8)

Dimanche 21 septembre

Du 27 septembre
Exposition Bontemps Mémo (p8)

au 3 octobre

Mercredi 1er octobre 18h Avant-première Médiathèque Le chien bleu (p9)

Vendredi 3 octobre 20h30 Théâtre Hang’art Le chien bleu (p9)

3 et 4 octobre Festival sur le Cours
Fête des petits 

débrouillards (p10)

Du 7 au 19 octobre Exposition Bontemps De rue et de lumière (p10)

7 et 8 octobre Projection Médiathèque
La grotte Chauvet, 

la première fois (p10)

Vendredi 10 octobre 18h Conférence Médiathèque Les oiseaux de jardin (p11)

Mardi 14 octobre 17h Conférence Médiathèque
La Provence, 

dis, c’est quoi ? (p10)

Vendredi 17 octobre 18h Conférence Médiathèque
La géologie du bassin 

minier gardannais (p11)

Mercredi 15 octobre 18h Avant-première Médiathèque Le roi Victor (p12)

Vendredi 17 octobre 20h30 Théâtre 3 Casino Le roi Victor (p12)

Samedi 18 octobre 20h30 Concert Médiathèque Tribute to Kerouac (p13)

Mardi 21 octobre 17h30 Concert 3 Casino Audition de piano (p13)

Du 21 au 26 octobre Exposition Bontemps Les filles s’exposent (p13)

21 et 22 octobre Projection Médiathèque Instants d’art (p14)
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