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Exposition Maison du Peuple
Du lundi 7 au dimanche 13 septembre

Exposition des élèves
Forte de ses nombreux élèves, l’école d’Arts Plastiques de

Gardanne propose cette année encore une exposition de qualité.
Vous pourrez voir les œuvres réalisées dans les différents cours et
ateliers de l’école et sur des thématiques variées. En liaison avec
l’actualité Cézanne/Picasso par exemple. Vous découvrirez à nou-
veau la présence des travaux d’enfants. Vous pourrez ainsi appré-
cier toute la diversité des talents exprimés aussi bien dans le classique
et le moderne que dans le contemporain.

Vernissage mardi 8 septembre à 18h30

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi de 14h30 à 18h30, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h à12h et de 14h30 à 16h30.

Contes & projections-surprises à la Médiathèque

Raconte-moi une histoire
Un mercredi par mois, les bibliothécaires du secteur Jeunesse racontent des

histoires aux enfants. Avec, en alternance, des séances pour les plus petits de 0 à 3 ans,
et des séances pour les “grands”, de 3 à 6 ans. 

Et juste avant Noël, c’est projection-surprise ! Mais chut, c’est une surprise...

Mercredi 9 septembre à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans

Mercredi 7 octobre à 10h30

pour les enfants de 3 à 6 ans

Mercredi 4 novembre à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans

Mercredi 2 décembre
à 10h30

pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 19 décembre 
à 10h30

projection-surprise pour les enfants
de 0 à 3 ans

Mercredi 23 décembre 
à 15h
projection-surprise pour les enfants
de plus de 3 ans

Cycle Boîte à Histoires
Auditorium de la Médiathèque,

entrée libre

3

Édito

Une rentrée culturelle avec
“ Mine d’artistes”

Soutien à la création gardannaise, la première
édition de “Mine d’artistes” veut contribuer à la
valorisation de la création locale. Il nous semble
important que la saison culturelle puisse mettre
en valeur tout ce que la ville et surtout ses habi-
tants produisent d'artistique. Il s’agit d'inciter les
artistes à l'innovation, de créer une émulation per-
manente dans notre ville pour que les arts de-
viennent une chose publique.

Mustapha El Miri 
Maire-Adjoint délégué à la Culture

Rendez-vous donc samedi 3 octobre à 20h30
à la Maison du Peuple pour une “Soirée Cabaret”,
festive et créative, la forme même du cabaret per-
mettant en toute convivialité, autour d'un verre et
de petites choses à grignoter, de découvrir des
sketchs, des extraits, des performances multidis-
ciplinaires entre les artistes dont les créations se-
ront encouragées. 

Tarif unique 5 euros buffet compris. 
Réservations au 04 42 65 77 00.
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Conférence-projection à la Médiathèque
Mardi 6 octobre à 18h
Le Roi René 
en Provence

par Michel Deleuil
René d’Anjou est comte de Provence de 1434

jusqu’à sa mort, en 1480. Il est notamment connu pour
les pèlerinages qu’il a créés, ou renforcés, comme celui
des Saintes-Maries, pour les fêtes de la Tarasque ou la
Fête-Dieu, et pour le soutien que ce grand précurseur de la Renaissance a apporté
aux arts. A son crédit : le repeuplement de la Provence par des Italiens, la relance de
l’agriculture et du port de Marseille, la codification de règles juridiques, et... le ratta-
chement de la Provence à la France ! A son passif : il s’appuie sur des gens du Nord et
des Italiens, et ponctionne le pays pour faire la guerre en Italie et en Espagne.
Mais c’est lui aussi qui installe à Gardanne une ferme-pilote, et par ce biais, nous ap-
porte une information exceptionnelle sur notre village, à cette époque. Michel De-
leuil est Gardannais. Après Cézanne : les quinze mois à Gardanne, l’invention de la
Sainte-Victoire, paru en 1997, il vient de publier Histoire passionnée de René d’Anjou
aux éditions Amalthée.

Cycle Provence
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Humour à la Maison du Peuple 
Vendredi 9 octobre à 20h30

Armelle
Mise en scène de Rodolphe Sand

Armelle est une comédienne étonnante que l’on a vue partout au cinéma ou
à la télé. Déjantée, décalée, malicieuse, Armelle nous invite à entrer dans son univers.
Un univers très original, délicieux et drôle où se mêlent une mère qui hésite entre
adopter ou acheter un cachemire triple-fil, une hôtesse de bar interlope, une dame de
compagnie de Marie-Antoinette,
une sous-préfète dépressive et ta-
raudée par la chair et quelques
autres créatures loufoques, im-
probables et hilarantes... Un voya-
ge qui enchante tant le public que
la presse.
« La piquante humoriste y en-

chaîne les personnages décalés
avec justesse et punch.» 

Télérama

Spectacle tout public
durée 1h20

tarifs 12/9 €

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du patrimoine
Durant deux jours à l’occasion des journées du pa-

trimoine, l’Office de Tourisme propose de nombreuses ani-
mations et visites pour découvrir des aspects méconnus du
patrimoine de la ville. Vous pourrez ainsi découvrir le same-
di 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 12h le château de
la Marquise de Gueidan (XVIIe siècle) dont le salon et les ex-
térieurs, le Pavillon de chasse du Roi René (XVIe siècle) sous
forme de visites guidées. Ces visites se prolongeront sous for-
me d’une promenade jusqu’aux ateliers d’arts de la Tuilerie Bossy où seront propo-
sées des animations et des expositions. Vous pourrez stationner devant le pavillon de
chasse et gagner le point de rendez-vous devant la grille du château. Petite nouveau-
té, l’Office de Tourisme propose une navette gratuite les deux jours pour vous em-
mener découvrir du côté de Valabre le patrimoine de la famille Gueidan. Rendez-vous
à la gare routière avec un départ à 9h30 et un retour vers 13h. Par ailleurs, le samedi
19 de 10h à 12h et de 14h à 17h, il sera possible de visiter en haut du castrum de la
vieille-ville, la chapelle des pénitents avec ses vestiges archéologiques et de 14h à
17h30, le musée Gardanne Autrefois, musée d’arts et traditions populaires.

Renseignements à l’Office de Tourisme au 04 42 51 02 73

Exposition Salle Bontemps
Du 25 au 27 septembre

L’art d’aider, l’art d’aimer
Étincelle 2000  

Après ses précédents succès, l’association Étincelle
2000 renouvelle pour cette année 2009 l’exposition vente de
tableaux, L’Art d’Aider – l’Art d’Aimer, rassemblant autour
d’un projet artistique des personnes valides et handicapées. 

Horaires d’ouverture : Vendredi 25 septembre de 9h à 12h30 et à partir de
15h, samedi 26 de 9h à 12h30 et de 15h à 18h, dimanche 27 de 9h à 12h30.

Tombola à 12h.

Vernissage le vendredi 25 septembre à 18h30

Exposition Salle Bontemps
Du 1er au 13 octobre

L’architecture, le symbole, le sacré
Association Le Périscope

Une nouvelle année de reconstruction. Nouveau Président,
nouvelle trésorière, il était normal que le thème de l’année soit : L’ar-
chitecture, les symboles et le sacré. Photos, tableaux, dessins seront com-
me les années précédentes à apprécier.

Horaires d’ouverture : Mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 15 à 19h, 
mercredi, vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h, dimanche de 9h à 13h.

Vernissage le vendredi 2 octobre 18h30
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Conférence à la Médiathèque
Vendredi 9 octobre à 18h

Darwin : de la sélection 
naturelle à la civilisation

par Patrick Tort
Naturaliste anglais, fondateur de la biologie moderne de

l’évolution, fondée sur les lois de la sélection naturelle, Charles Dar-
win est l’auteur universellement connu de L’origine des espèces. Un
livre, une “bible” pourrait-on dire, qui  n’en f init  pas  
d’être controversé, 150 ans après sa publication. Sans doute parce
qu’il contredit fondamentalement un autre principe créateur, une
autre conception de l’univers. Bref, une autre “bible”... 

Patrick Tort, directeur de l’Institut Charles-Darwin inter-
national, directeur de publication du monumental Dictionnaire du
darwinisme et de l’évolution nous explique pourquoi la sélection
naturelle, notamment chez l’homme, n’est pas, selon Darwin lui-même, synonyme
d’éli mination des plus faibles. Mais porteuse au contraire de civilisation.

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à la Médiathèque
Samedi 10 octobre à 20h30

Kindergarten
avec Matthieu Donarier (clarinettes, saxophones, lectures) 

& Poline Renou (chant, claviers)
Kindergarten, c’est le jardin d’enfants. C’est le monde. C’est aussi le fruit 

d’une rencontre, toute récente, entre deux musiciens aux parcours totalement diffé-
rents : Matthieu Donarier, très actif sur
la scène jazz française, que l’on peut
entendre au sein du Baby Boom du bat-
teur Daniel Humair, ou encore avec Le
Sacre du Tympan, le Gros Cube d’Al-
ban Darche ou le Caratini Jazz En-
semble. Et Poline Renou, membre du
Huelgas Ensemble ou de l’Ensemble
Doulce Mémoire, qui alterne la pra-
tique des musiques anciennes et contem-
poraines.

Ensemble, ils ont choisi de bâtir un
univers musical particulier, fragile, poly-
morphe, osant le silence et la nudité,

mêlant poésies écrites et instantanées, murmures harmoniques et fureurs rythmiques.

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

Conférence-projection à la Médiathèque
Mardi 13 octobre à 18h
Les vallées alpines 
du Piémont

par Chantal Crovi
Il y a des guides qui se lisent comme des romans.

Surtout lorsqu’ils nous font découvrir des régions géogra-
phiquement proches de nous, et néanmoins assez mal connues.
Chantal Crovi nous emmène dans une douzaine de vallées
alpines du Piémont, depuis le col de Tende jusqu’au col du
Mont-Cenis, au fil des pages d’un livre (et d’une projection)
qu’aimeront autant les amoureux de la montagne et des espa-
ces naturels, ou les passionnés d’histoire médiévale et de cul-
ture italienne, que les descendants d’émigrants piémontais, très nombreux à Gardanne
et dans les environs. 

Chantal Crovi, auteure et photographe du livre, a créé la maison d’édition
Artezin en 2008, à Aix-en-Provence.

En partenariat avec “Parlaren gardano”
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition  Salle Bontemps
Du 15 au 24 octobre

Alter ego attitude
Élisabeth et Angèle Der Kevorkian 

Deux sœurs, Angèle et Élizabeth et une
même passion qui les conduit à façonner le corps
dans tous ses états. Utilisant tour à tour diffé-
rentes techniques, se jouant des matières et des
couleurs, ces deux artistes gardannaises captu-
rent inlassablement l’énergie du corps de l’un et de l’autre... une Attitude en somme.
Leurs œuvres exposées ici, témoignent de la diversité, de l’audace et de la vigueur de
leur imaginaire. 

Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, 
dimanche de 9h30 à 13h, fermé le lundi.

Vernissage le vendredi 16 octobre 18h30

Concert au 3 Casino
Mardi 20 octobre à 17h30
Audition de piano
La saison des concerts de l’école de musique

débute avec l’entrée en scène des pianistes. Débutants
ou confirmés, les élèves des cours de piano vont offrir
un “éventail” musical varié. 

Entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 25 octobre au 4 novembre

Paysages abstraits
Cyril Leysin 

«Une exploration de la matière picturale à travers le thè-
me du paysage, entre figuration et abstraction. J’essaie de ren dre
la présence d’un monde en perpétuel changement. Ce qui m’in-
téresse est l’émergence de quelque chose, d’un lieu, de formes, qui
naissent d’un chaos primordial. » 

Horaires d’ouverture : de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Fermé le lundi

Vernissage le mardi 27 octobre à 18h30

Exposition Salle Bontemps
Du 6 au 19 novembre

Frédérique Dusserre et 
Laurence Gallard 
Les aquarelles de Laurence Gallard allient légèreté et

transparence. «Dans mes aquarelles, j’aime jouer avec les formes,
parfois juxtaposées, parfois superposées. Je ne me lasse pas de la
transparence et de la douceur que procure la diffusion des pigments
dans l’eau.»

La découverte du ciment a été déterminante dans le par-
cours artistique de Frédérique Dusserre. «Cette “matière grise”,
très riche en qualités plastiques et esthétiques, s’est imposée com-
me une évidence. Je puise mon inspiration dans la nature, le mon-
de minéral, l’espace, les mondes imaginaires... J’aime les formes très
épurées, susciter un ressenti maximum avec le minimum. Aller à
l’essentiel. »

Heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 14h30 à 18h, mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 12h. Fermé mercredi 11 novembre après-midi

Vernissage le 10 novembre à 18h30

Concert à la Médiathèque
Samedi 7 novembre à 20h30

« Il dit »
poèmes de Jean-Claude Izzo

avec Catherine Jauniaux (voix, texte), 
Raymond Boni (guitare, texte), 
Alex Grillo (vibraphone, texte)

On connaissait le Jean-Claude Izzo romancier, l’auteur
disparu trop tôt de polars “marseillais”, comme Total Chéops ou
Chourmo. On connaît moins ses poèmes de jeunesse, que le trio
Boni / Jauniaux / Grillo a mis en scène et en musique.

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 20 octobre à 18h15

Avis de recherche : 
André Marchand

un film de Daniel Le Comte 
(Accord, 2005, 62 mn, couleur) 

Il est des artistes dont la notoriété est in-
versement proportionnelle à l’importance. Le pein-
tre André Marchand, né à Aix-en-Provence en 1907,
disparu en 1997, est de ceux-là. Admiré de Matis-
se, de Bonnard ou de Braque, cette grande figure
de la Nouvelle école de Paris, jouit d’une renom-
mée mondiale, dans les années 50. Puis, curieusement, tombe dans l’oubli. Picasso, dit-
on, l’aurait beaucoup jalousé. Au point d’empêcher le peintre aixois d’installer sa
propre fondation au Musée Réattu, en Arles, où il avait son atelier ! 

Une exposition récente, dans sa ville natale, et Avis de recherche, le film de
Daniel Le Comte, nous font redécouvrir un grand artiste, injustement oublié.

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

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 23 octobre à 18h

Les oiseaux chantent-ils 
parce qu’ils sont heureux ?

par Armand Bardivia & Lionel Lévêque
Il est bien des idées reçues, sur le monde des animaux. Les loups sont mé-

chants, les renards sont des roublards, les requins mangent les hommes, et le lion, c’est
le roi. Depuis toujours, à la télévision comme au cinéma, dans les livres pour enfants
comme dans les chansons, les animaux sont des petits hommes à leur façon, tour à
tour méchants ou rigolos, à qui il ne manque que... Ah! Mais non, justement : il ne leur

manque même pas la parole ! 
Ainsi donc, les oiseaux tridulent, caracoulent, trom-

pettent, glougloutent, ululent, peupleutent, bref, ils chan-
tent, et nous rendent heureux. C’est donc qu’ils doivent
être heureux! Pas si sûr... Lionel Lévêque, de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, et Armand Bardivia, 
l’amoureux des jardins, nous disent enfin la vérité. Et ce
que signifient exactement gazouillis, coucourroucoucou
et cui-cui divers...

Cycle Sciences & Idées, 
en partenariat avec la LPO (Ligue pour 

la Protection des Oiseaux).
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Concert au 3 Casino
Vendredi 13 novembre à 20h30

Jazz et musique 
des Caraïbes

Duo pianistique avec Alain Jean-Marie & Mario Canonge, 
en collaboration avec le festival La Mangrove

Né en 1960 à Fort-de-France au sein d’une famille de musiciens, Mario Ca-
nonge est un pianiste virtuo-
se qui marie avec passion la
musique antillaise et le jazz.
Inspiré par deux grands noms
antillais du piano, Marius Cul-
tier et Alain Jean-Marie, il se
lance dans un duo avec ce der-
nier. Alain Jean-Marie est né
en 1945 à Pointe-à-Pitre, il joue
du piano en autodidacte dès
l’âge de huit ans. Adolescent,
il se produit dans les bals des
Antilles et reproduit le réper-
toire du moment : biguine, la-
tin jazz, cha-cha-cha... Pianistes

aussi discrets que talentueux, leur musique, fine et belle fait la synthèse de leurs raci-
nes antillaises et de la culture Jazz. 

Spectacle tout public ; durée 1h30, tarifs 12/9 €

Lecture théâtralisée  à la Médiathèque
Mardi 17 novembre à 18h

Saint-Exupéry et son petit prince 
avec les comédiens Jean-Louis Kamoun et 

Matteo Mul-Gaya, l’accordéoniste Jade Ros.
Dans le cadre de la Fête de la Science et de l’année de l’astronomie

En préambule à la représentation du spectacle Le petit Prince vendredi 20
novembre, le Théâtre des 3 Hangars dévoile peu à peu les ori-
gines de ce merveilleux petit personnage, en mettant en pa-
rallèle des extraits de Terre des hommes et du Petit Prince.
L’aviateur échoué avec son avion dans un désert hostile, c’est
Saint-Exupéry dans Terre des hommes. Pendant ces jours ter-
ribles, en proie à la soif, au désespoir et au délire, a-t-il un
jour croisé le petit prince entre deux dunes de sable?

Cycle Lever de rideau, tout public dès 7 ans, 
auditorium de la Médiathèque, durée : 1h, entrée libre

Par sa typographie, l’écriture de Jean-
Claude Izzo est déjà porteuse de musique : al-
ternance d’intensités diverses, place accordée à
l’espace, et donc au silence, rythme des phrases
donnant son rythme à la musique, consonances
des mots, traités comme de la pâte musicale, une
sorte de matière première sonore débitée à plu-
sieurs voix.

Mais «Il dit » n’est pas qu’un choix mu-
sical et poétique. C’est aussi un choix politique.
A la (re)lecture des poèmes d’Izzo, on voit vite
qu’ils ne sont pas seulement en complète har-
monie avec leur époque, c’est-à-dire les années
70, et nourris des idéaux de ce temps-là. Mais
qu’ils sont aussi d’une grande pertinence, dans la société bloquée, individualiste, et re-
pliée sur elle-même, d’aujourd’hui. D’une grande générosité, aussi.

Les trois musiciens, Raymond Boni, avec sa guitare aussi lyrique que déjan-
tée, la lumineuse Catherine Jauniaux, avec ses incroyables envolées vocales, mises au
service d’une sensibilité à fleur de peau, le vibraphoniste Alex Grillo, avec son fleg-
me et ses inventions musicales, font “sonner” Izzo d’une manière aussi géniale 
qu’inattendue.

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

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 13 novembre à 18h

Qu’y a-t-il dans la matière noire 
des galaxies ?

par Olivier Ilbert

Les astrophysiciens sont formels : tout ce que nous voyons, ou connais-
sons de l’univers, étoiles, galaxies, planètes, poussières interstellaires, ne représente
que 20% à peine de toute la matière du cosmos. Les 80% restants ne sont pas seule-

ment invisibles, ils sont inconnus! C’est ce qu’on
appelle, faute de mieux, la matière noire. Parce
qu’elle n’émet aucune lumière. Cette matière
noire est également présente dans les galaxies,
lorsqu’elles s’effondrent sur elles-mêmes. De
quoi est-elle faite? Mystère.

A défaut de faire toute la lumière sur cet-
te matière noire, Olivier Ilbert, astrophysicien à
l’Observatoire astronomique de Marseille-Pro-
vence, nous apporte quelques éclaircissements
sur le sujet.

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque, 
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Exposition Salle Bontemps
Du 21 novembre au 6 décembre

Les rochers en Provence
Christine Banegas 

Christine Banegas élève depuis déjà plusieurs an-
nées de l’école d’Arts Plastiques de Gardanne, vous pro-
pose de découvrir ses différentes œuvres de peintures,
sculptures et technique à l’encre. Comme beaucoup de pein-
tres qui ont apprécié notre chère et belle Provence, elle aus-
si a été séduite, et voudrait vous inviter à partager ses émotions
à travers cette exposition où se mêlent calanques, fonds ro-
cheux, ocres du Roussillon et Sainte-Victoire. De plus Chris-

tine s’engage à faire don du bénéfice d’une éventuelle vente d’œuvres à La Maison.
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, de 15h à 19h, 

mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Vernissage le Mardi 24 novembre 18h30

Lecture à la Médiathèque
Mardi 24 novembre à 18h30

Le mystère Picasso, en toutes lettres
de Micheline Welter, avec Laurent Kiefer, Agnès Petreau et Micheline Welter 

De Francis Ponge à Philippe Sollers, de Guillaume
Apollinaire à Michel Butor, on a décidément beaucoup écrit
sur Picasso : biographies, essais, textes critiques ou littéraires,
articles de presse, interviews... Sans compter la correspondan-
ce et les écrits de Picasso lui-même! A travers ces innombra-
bles textes, la comédienne et metteur en scène Micheline Welter
nous entraîne au cœur même d’un mystère. Mystère de la créa-
tion, bien sûr, mais mystère Picasso, surtout. Un Picasso inti-
me, d’abord à Paris, puis à Vallauris, à Mougins, et à Vauvenargues,
où il repose. Un Picasso en dieu recréateur de toute chose, en-
suite. Pas celui qui cherche, mais celui qui trouve! Un Picasso
peut-être bien hanté par l’ombre de Cézanne, enfin. 

Cycle Écouter Voir, spécial Picasso
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à la Maison du Peuple
Mardi 24 novembre à 20h

Audition multi-instrumentale
Une soirée sous le signe de la “rencon-

tre” : accordéons, violons, saxophones, flûtes, cla-
rinettes “s’accordent” ensemble pour donner aux
auditeurs un petit concert de musiques variées. 

Entrée libre

Fête de la science
Mercredi 18 novembre 
et samedi 21 novembre, de 9h à 17h30

Ateliers scientifiques
Certains jours, les endroits les plus sérieux du monde, là où

s’effectue par exemple la recherche scientifique, se transforment en
parcs d’attraction pour petits et grands. A l’occasion de la nouvelle
édition de la Fête de la Science, le Centre Microélectronique Geor-
ges-Charpak ouvre à nouveau ses portes au grand public autour de
deux personnages : Galilée et l’astronomie d’une part, Darwin et la
théorie de l’évolution d’autre part. 

La Galerie des expériences, la Voie lactée des énigmes, des
ateliers d’astronomie, de chimie par la cuisine, de microélectronique,
du théâtre scientifique : cette Fête de la Science 2009 promet 
d’être, une nouvelle fois, l’endroit où il faut absolument aller pour
apprendre un maximum de choses sur le monde qui nous entoure,
de l’infiniment grand de l’univers à l’infiniment petit des puces
électroniques, tout en s’amusant.

Centre Microélectronique Georges-Charpak, entrée libre

Théâtre poétique et scientifique au 3 Casino
Vendredi 20 novembre à 10h et à 19h

Le petit prince
Cie Théâtre des 3 Hangars  Texte d’après Antoine de Saint-Exupéry.

Adaptation et mise en scène Jean-Louis Kamoun 
avec Julien Asselin, Nans Combe et Nils Kasch

Sur le bord de scène, un
homme, le narrateur. Derrière lui, un
écran montre les images de son avion,
obligé de se poser en plein désert. Ima-
ges oniriques, parfois ponctuées de mu-
sique, aussi légères et improbables que
la présence d’un enfant dans les dunes.
Et bien sûr, ce texte venu d’ailleurs, à la
fois chant d’amour et leçon d’exigence
morale, qui fait rêver depuis des décen-
nies les enfants comme les adultes...

Spectacle dans le cadre de “ Ville amie des
enfants”  et de l’année de l’astronomie.

10h (tarif 3 €) et 19h (gratuit sur
réservation préalable)

spectacle tout public dès 7 ans,
durée : 1h10
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Comédie musicale au 3 Casino
Vendredi 4 décembre à 10h et 14h30

Fables
Cie Théâtre du Kronope, d’après Jean de la Fontaine

Mise en scène de Guy Simon, avec Guy et Jérome Simon

C’est avec beaucoup de ten-
dresse, parfois un peu d’agacement
que Clopo et Noisette invitent petits
et grands à découvrir : Le loup et 
l’agneau, La cigale et la fourmi, Le
lion et le renard, Le lièvre et la tortue,
Le corbeau et le renard et bien d’au-
tres fables encore.

«Les poètes visuels du Kro-
nope nous éblouissent par la qualité
esthétique de leur spectacle. Décors,
masques, costumes, on croit plonger
dans un livre des frères Grimm. Tan-
dis que la mise en scène, virevoltante et sans temps morts, lie les fables comme autant
des perles sur un fil. » Vaucluse l’Hebdo

Spectacle Jeune public dès 6 ans, durée 55 mn, tarif 3 €

Concert à la Médiathèque
Samedi 5 décembre à 20h30

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

Claude Proserpine (batterie), Jean-Michel Pelegrin (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 tech-
niques du jeu de flûte, Dominique Bouzon est en effet
connue pour sa capacité à faire sortir de son instrument

de prédilection le son de tous les autres : saxophone, ney,
contrebasse, percussions, orgue, synthétiseurs... Miracle de
la technique, de la virtuosité, du travail aussi, consistant no-
tamment à accueillir en soi toute la musique du monde, un
concert de Dominique Bouzon, c’est aussi un voyage dans
l’univers illimité de ce bel instrument : flûtes traversières,

grande flûte, piccolo, alto, basse... Et la rarissime 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 per-
cussions, et Jean-Michel Pelegrin, à l’accordéon et au saxophone.

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

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 27 novembre à 18h

Galilée : tournant de l’astronomie et
naissance des sciences modernes 

avec Jean-Marc Levy-Leblond
Jusqu’au milieu du 16e siècle, la terre régnait sur l’Univers. So-

leil, planètes, étoiles, tout tournait autour d’elle. Et ça arrangeait tout le
monde. Puis vint Copernic, l’un des grands démolisseurs d’idées (scien-
tifiques) reçues de l’histoire, et c’est la terre qui se mit à dépendre du
Soleil ! Un siècle plus tard, un autre savant met les pieds dans le plat, et
donne raison à Copernic. C’est Galilée. Découvreur des taches solaires
et des satellites de Jupiter, utilisateur inspiré de la lunette astronomique,
il est souvent considéré comme le père de la science moderne. 

Le XXIe siècle aussi a ses physiciens atypiques, et Jean-Marc
Lévy-Leblond est de ceux-là. Inlassable questionneur de la pensée scien-
tifique, il est aussi philosophe, professeur, directeur de collections de vul-
garisation scientifique, et se verrait bien en Critique de Science ! Comme
il y a des critiques littéraires... Il vient cette année nous parler d’un cer-
tain Galileo Galilei, dit Galilée.

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 1er décembre à 18h15

La peinture de Jean Rustin
un film de Isabelle Rèbre (Senso Films, Télessonne, 

2007, 61 mn, couleur & noir et blanc) 

Il est des œuvres considérables, mais rarement vues. Parce
qu’elles font peur, et provoquent l’indignation, la honte ou le dé-
goût. Ou pire, l’hilarité. Jean Rustin peint la décrépitude des corps.
Souvent, lorsque l’esprit vient à manquer. Lorsque l’asile, isole du
monde, et donne à voir une autre image de soi. Jean Rustin peint
la nudité des corps sans âge. Ou qui ont passé l’âge, soi-disant, de
se montrer. Jean Rustin peint la nudité qu’on dit obscène, parce
que sans alibi esthétique, sans bonne raison académique, et défi-
nitivement privée de mise en scène. Jean Rustin peint les corps
comme ils sont, lorsque désir sexuel et plaisir immédiat, sur fond
de cellule ou d’hôpital, ne font plus qu’un. Jean Rustin dit qu’il
peint ce que tout le monde refuse de voir. Jean Rustin est un très
grand peintre. Qu’il faut voir.

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

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 14 au 19 décembre

Les petits formats
Expo vente solidaire au profit du Se-

cours populaire et de La Maison. Pour la troi-
sième année consécutive, l’école d’Arts Plastiques
de Gardanne présente un ensemble de petits
formats sur toiles vendus au prix unique de 15 €

et entièrement réalisés par les élèves de l’école
d’art. Comme l’an dernier la qualité sera au ren-
dez-vous. Faites-vous plaisir en achetant une toi-
le et faites plaisir en en offrant une. Vous ferez
ainsi une belle action de solidarité au profit du
Secours populaire et de La Maison centre de
soins palliatifs de Gardanne. En effet la totalité
de la recette sera reversée à ces deux organis-
mes.

Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à12h et de 14h à 19h.
La vente des œuvres s’effectuera exclusivement le vendredi 18 décembre 

à partir de 18h30 et le samedi 19 toute la journée.

Vernissage le vendredi 18 décembre à 18h30

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 15 décembre à 18h15

Au Louvre avec Miquel Barcelo
un film de Valeria Sarmiento 

(Ina, Musée du Louvre, France 5, 2004, 25 mn, couleur) 

Il est sans doute l’un des plus grands créa-
teurs de notre temps. On a souvent comparé son
itinéraire à celui d’un Picasso. Même puissance
tellurique de travail. Même appétit boulimique
de peindre, de dessiner, de sculpter, de modeler,
de cuire. Bref, de concurrencer la nature, lors-
qu’elle rabroue, et cogne, et rature la matière,
pour en faire ses plus beaux paysages, ses plus
beaux animaux, ses plus beaux visages. Barcelo
parle, aussi. Simplement. Visiter le Louvre avec
lui, c’est s’apercevoir qu’il n’y a pas la peinture
classique d’un côté, et l’art contemporain, de l’au-
tre. Mais, de Chardin à Barcelo : l’art, tout court.

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

Auditorium de la Médiathèque, 
entrée libre

Théâtre à la Médiathèque
Mardi 8 décembre à 18h

Edmonde Franchi, femme de théâtre
Edmonde Franchi présente à Gardanne son monologue

Cœur à prendre, qu’elle a écrit et interprète sur scène. Sur un ton
humoristique et gai, cette pièce est une réflexion sur la solitude,
celle de milliers de femmes ayant passé la cinquantaine, dans une
société dite moderne. Femme de culture, Edmonde Franchi écrit
pour le théâtre et la radio. Elle met en scène et joue pour le théâ-
tre, la télévision, le cinéma. 

Cycle Lever de rideau, durée : 1h, entrée libre

Théâtre au 3 Casino
Vendredi 11 décembre à 20h30

Cœur à prendre
Cie Coktail théâtre 

de et par Edmonde Franchi
Mise en scène 

de Gabriel Cinque

Une femme, la cinquan-
taine, seule, dans un café/dancing
Le juke-box café son QG, com-
me elle dit. C’est là qu’elle don-
ne rendez-vous aux hommes dans
l’espoir d’une relation amicale et
plus si affinité. Son cœur est à
prendre depuis longtemps. Des
hommes, pas toujours à la hau-
teur, elle en a rencontré. Alors
elle reste seule, heureusement il
y a Pilou, son chat et Georgette,
sa voisine de 75 ans qui l’a initiée
aux rencontres Internet.
« Après avoir porté avec succès
l’aventure “CarmenSeitas”, Ed-
monde Franchi prouve qu’elle
peut déployer un immense éven-
tail de talents et se plonger aux
confins de la provoc avec une sen-
sibilité à fleur de peau.»     

La Marseillaise

spectacle tout public 
durée : 1h

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 

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.

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, groupe à partir de 10 personnes.

Formule d’abonnement 
Cinq spectacles pour 27 €, deux à choisir parmi les spectacles à 12 €/9 € (Armelle, Ali
et les Bonimenteurs, Warren Zavatta, Roméo et Juliette) et trois à choisir parmi les spec-
tacles à 5 € (Cœur à prendre, La ménagerie de verre, Dans la solitude des champs de
coton, Du début à la faim, concert courteÉchelle)

Priorité aux abonnés : ouverture des inscriptions dès le 2 septembre 2009.
Ouverture des réservations classiques dès le 14 septembre 2009.

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

Réservations conseillées sur chaque spectacle : les billets réservés sont à retirer
au Service culturel durant la semaine précédant le spectacle. Attention ! Les spectacles
commencent à l’heure ; les réservations non payées 1/2 h avant le début du spectacle se-
ront 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 li -

vres 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

ecole-artplastique@ville-gardanne.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 ouverte aux enfants à partir de 7 ans, aux adolescents et aux adul-
tes.  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,
peinture, lino gravure, histoire de l’art) pour les débutants.

Et aussi : Modèle vivant, Atelier numérique, photographie, vidéo, Modelage
sculpture, Ateliers thématiques, Peinture expression, Atelier libre avec conseils tech-
niques.
L’école est ouverte pendant la période scolaire de septembre à juin. 
Il n’y a pas de cours et de stages pendant les vacances scolaires.

La rentrée se fera le lundi 21 septembre 2009
Fournir impérativement un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Inscriptions
Elles auront lieu pour la rentrée 2009 

à l’école d’Arts Plastiques de 16h30 à 19h30 
Lundi 14 et mardi 15 septembre pour les Gardannais.
Mercredi 16 septembre pour les non-Gardannais.

Les inscriptions se font pour une année complète avec une facilité de paie-
ment en trois fois.

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 
Lundi 7 septembre pour les ateliers saxophone, flûte, clarinette et percus-

sions. 
Mardi 8 septembre pour les ateliers rock, guitare classique. 
Jeudi 10 septembre pour les ateliers accordéon et violon. 

Horaires : pour les Gardannais, 17h anciens élèves des cours, 18h anciens élèves des
cours (initiation et formation musicale), 18h30 nouveaux élèves ; pour les non-Gar-
dannais, 19h15 anciens élèves (instruments), 19h30 nouveaux élèves (instruments et
formation musicale). 

Mercredi 9 septembre pour les Gardannais en atelier piano : 17h anciens élè-
ves des cours, 18h30 anciens élèves des cours (initiation et formation musicale), 19h
nouveaux élèves (instrument et formation musicale).

Jeudi 10 septembre pour les non-Gardannais en atelier piano : 17h anciens
élèves des cours, 17h30 nouveaux élèves (instrument et formation musicale)

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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calendrier des initiatives cult urelles de la ville de Gardanne
Du lundi 7 au Exposition Maison du Peuple Exposition des élèves (p3)

dimanche 13 septembre
Mercredi 9 septembre Conte Médiathèque Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p3)
Samedi 19 et Patrimoine Gardanne Journées du 

dimanche 20 septembre patrimoine (p4)

Du 25 au 27 septembre Exposition Bontemps L’art d’aider, 
l’art d’aimer (p4)

Du 1er au 13 octobre Exposition Bontemps L’architecture, le symbole, 
le sacré (p4)

Samedi 3 octobre Cabaret Maison du Peuple Mine d’artistes (p2)

Mardi 6 octobre à 18h Conférence Médiathèque Le Roi René 
en Provence (p5)

Mercredi 7 octobre Conte Médiathèque Raconte-moi
à 10h30 une histoire (p3)

Vendredi 9 octobre Humour Maison du Peuple Armelle (p5)
à 20h30

Darwin : de la sélection 
Vendredi 9 octobre à 18h Conférence Médiathèque naturelle à 

la civilisation (p6)
Samedi 10 octobre Concert Médiathèque Kindergarten (p6)

à 20h30

Mardi 13 octobre à 18h Conférence Médiathèque Les vallées alpines 
du Piémont (p7)

Du 15 au 24 octobre Exposition Bontemps Alter ego attitude (p7)
Mardi 20 octobre Concert 3 Casino Audition de piano (p7)

à 17h30

Mardi 20 octobre Projection-débat Médiathèque Avis de recherche : 
à 18h15 André Marchand (p8)

Vendredi 23 octobre Les oiseaux  

à 18h Conférence Médiathèque chantent-ils parce qu’ils
sont heureux ? (p8)

Du 25 octobre Exposition Bontemps Paysages abstraits (p9)
au 4 novembre

Mercredi 4 novembre Conte Médiathèque Raconte-moi
à 10h30 une histoire (p3)

Du 6 au 19 novembre Exposition Bontemps Frédérique Dusserre 
et Laurence Gallard (p9)

Samedi 7 novembre Concert Médiathèque « Il dit » (p9)
à 20h30

Vendredi 13 novembre Conférence Médiathèque Qu’y a-t-il dans la matière 
à 18h noire des galaxies ? (p10)

Vendredi 13 novembre Concert 3 Casino Jazz et musique 
à 20h30 des Caraïbes (p11)

Mardi 17 novembre Lecture Médiathèque Saint-Exupéry et
à 18h son petit prince (p11)

Mercredi 18 novembre 
et samedi 21 novembre, Exposition CMP Ateliers scientifiques (p12)

de 9h à 17h30

Vendredi 20 novembre Théâtre 3 Casino Le petit prince (p12)
à 10h et à 19h

Du 21 novembre au Exposition Bontemps Les rochers 
6 décembre en Provence (p13)

Mardi 24 novembre Lecture Médiathèque Le mystère Picasso, 
à 18h30 en toutes lettres (p13)

Mardi 24 novembre Concert Maison du Peuple Audition multi-
à 20h instrumentale (p13)

Galilée : tournant de 
Vendredi 27 novembre Conférence Médiathèque l’astronomie et naissance 

à 18h des sciences modernes (p14)

Mardi 1er décembre Projection-débat Médiathèque La peinture de 
à 18h15 Jean Rustin (p14)

Mercredi 2 décembre Conte Médiathèque Raconte-moi
à 10h30 une histoire (p3)

Vendredi 4 décembre Comédie 3 Casino Fables (p15)
à 10h et 14h30

Samedi 5 décembre Concert Médiathèque Dominique Bouzon 
à 20h30 Quartet (p15)

Mardi 8 décembre à 18h Théâtre Médiathèque Edmonde Franchi, 
femme de théâtre (p16)

Vendredi 11 décembre Théâtre 3 Casino Cœur à prendre (p16)
à 20h30

Du 14 au 19 décembre Exposition Bontemps Les petits formats (p17)

Mardi 15 décembre Projection-débat Médiathèque Au Louvre avec
à 18h15 Miquel Barcelo (p17)

Samedi 19 décembre Conte Médiathèque Raconte-moi 
à 10h30 une histoire (p3)

Mercredi 23 décembre Conte Médiathèque Raconte-moi 
à 15h une histoire (p3)
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