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Contes à La Médiathèque
Raconte-moi 
une histoire
Le premier mercredi du

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. 
Mercredi 7 avril à 10h30

pour les enfants de plus de 3 ans.
Mercredi 5 mai à 10h30

pour les enfants de plus de 3 ans.
Mercredi 2 juin à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans, dans
le cadre de la Fête des bébés lecteurs.
Mercredi 7 juillet à 10h30

pour les enfants de plus de 3 ans.
Cycle Boîte à Histoires,

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Rencontre à la Médiathèque
Les samedis à 15h 

Les Samedis 
de la Médiathèque

C’est le tout nouveau rendez-vous hebdo-
madaire de la Médiathèque! Tous les samedis à

15h, il y a quelque chose à voir, à écou-
ter, ou quelqu’un à rencontrer dans l’au-

ditorium de la Médiathèque : se
retrouver autour d’un thème,
ou d’une question de société
pour en débattre, regarder un
film sur un écrivain, un musi-
cien, un scientifique, découvrir
l’œuvre d’un grand documenta-
riste, assister à une lecture, à un
mini-concert, à une répétition, ren-
contrer une association, un auteur,
en savoir plus sur un métier, un sa-
voir-faire, une passion... Retrouvez
le programme des “Samedis”  sur

le site de la Médiathèque : 
www.mediatheque-gardanne.fr 
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Concert à la Maison du Peuple
Vendredi 9 avril à 20h30

Mass Hysteria/ The Reverend Hector Boom
La figure emblématique du Métal français en concert exceptionnel à Gar-

danne. Mass Hysteria vient fouler les planches de la Maison du Peuple pour présen-
ter Failles l’un de ses albums les plus puissants, une nouvelle explosion d’énergie
parfaitement calibrée pour la scène. Failles confirme le statut de Mass Hysteria : celui
d’un groupe ô combien indispensable à la brûlante scène métal française. Le furieux

quintet signe ici un
grand retour, dans
la juste lignée de la
brèche ouverte de-
puis leur 1er opus,
juste histoire d’al-
ler plus loin...
D’une puissance tou-
jours plus maîtrisée,
le groupe ose frôler
l’équilibre parfait
entre une énergie
irradiante et une
fraîcheur sonore qui
ravira les vrais adep-
tes de productions

décapantes. Riche d’avoir joué en première partie de Metallica et Limp Bizkit la for-
mation a décidé de mettre l’accent sur ce qu’elle sait le mieux satisfaire : le besoin 
d’adrénaline.

Depuis dix ans et cela se confirme à chaque tournée, Mass Hysteria est “La”
référence scénique en matière de rock énervé. Une couronne légitime qui les pousse
sans cesse à en faire plus. Le sol tremble, l’air gronde pour honorer ce mur du son, la
vague engloutit tout sur son passage : du live !

En 1ère partie à Mass Hysteria, The Reverend Hector Boom, lauréat 2010 du
tremplin courteÉchelle, présente son rock prophétique désarticulé.

Spectacle tout public – tarif 5 €

Exposition Salle Bontemps
Du 12 au 18 avril 
De Provence 
et d’ailleurs

De Lucien Percivalle

Inspiré par ces terres au char-
me indéniable, un soleil généreux,
une lumière pure, un ciel bleu et des
sites stupéfiants de beauté sauvage.

Ouverture : de 9h à 12h30 et de 15h à 19h

Vernissage mardi 13 avril à 18h30
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Exposition Salle Bontemps
Du 19 au 25 avril
Abécédaire 

de Martine Cargnino (photo numérique)

Transparence noire 
de Michel Catti (peinture)

Ouverture : mardi, jeudi, samedi de 15h à 19h, 
mercredi, vendredi, dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Vernissage mardi 20 avril à 18h30

Bandes dessinées à la Médiathèque
Mardi 20 avril à 13h et 15h30

Guillaume Bianco &
Billy Brouillard
Guillaume Bianco, scénariste et dessinateur de BD, est

le père de Billy Brouillard, un petit garçon qui aime la solitu-
de autant que la nuit. Et la mélancolie, qui va avec la pluie. Un
petit garçon doté par ailleurs d’un super pouvoir : le don de
trouble vue ! Deux classes de Seconde du Lycée Fourcade plan-
chent depuis le début de l’année scolaire sur la bande dessinée
d’aujourd’hui. Après avoir travaillé sur Pièces obliques de Jean-
Marc Pontier, les voici plongés dans l’univers attachant de Billy.
Restait à rencontrer Guillaume Bianco, l’auteur de ce petit chef
d’œuvre poético-graphique, publié aux éditions Soleil. 

Les deux rencontres des lycéens avec Guillaume Bian -
co, suivies de séances de dédicaces, sont ouvertes au public. 

Secteur Adultes de la Médiathèque, 
en partenariat avec le Lycée Fourcade, entrée libre.

Cirque au 3 Casino 
Vendredi 23 avril à 20h30

Warren Zavatta
Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-

fils du grand Achille, cet enfant de la balle, ose dans cet-
te perfornance spectaculaire, drôle et caustique, mettre
à mal avec sincérité et humour, le monde du cirque dans
lequel il a grandi à ses dépends. 

On l’a vu au cinéma, au théâtre, servir des rô-
les que sa voix de baryton et son physique de colosse
imprégnaient singulièrement. Amoureux des auteurs,
des textes et des émotions vraies, il n’a jamais cessé
pourtant de briller dans l’univers du cabaret, du sketch,
du numéro, dans cette école presque opposée à celle du
théâtre, celle qui ignore le quatrième mur, la seule éco-
le où l’interprète doit rendre des comptes au spectateur
en étant efficace, technique, drôle. 
Spectacle tout public – tarifs 12 €/9 € - durée 1h15
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Exposition à la Médiathèque 
Mardi 27 avril à 18h et mercredi 28 avril à 15h

Les livres d’artistes
A côté du livre standard, de fabrication industrielle, que nous connaissons

tous, il en existe d’autres, plus rares, plus singuliers, plus fragiles aussi, qui s’apparen-
tent plus à des œuvres d’art qu’au
livre fabriqué industriellement :
les livres d’artistes. Espace de li-
berté dans le monde “formaté”
de l’édition, le livre d’artiste est
souvent conçu comme un dialo-
gue original entre un auteur (un
poète, assez souvent), un plasti-
cien (peintre, graveur, photogra-
phe...) et un éditeur-imprimeur.
Il est en général imprimé en un
tout petit nombre d’exemplaires,
tous numérotés, sur des papiers
rares ou précieux, et selon des
méthodes qui relèvent de l’arti-
sanat d’art. La Médiathèque, qui
a aussi pour mission de faire dé-
couvrir ces livres différents, en possède une centaine, en consultation sur place. 

A l’occasion de la parution du catalogue Les Livres d’artistes de la Média-
thèque, édité par le Service Communication, et de l’édition du catalogue complet sur
le site de la Médiathèque, celle-ci expose quelques-unes de ses dernières acquisitions,
du mardi 27 avril au vendredi 7 mai.
Mardi 27 avril à 18h

Vernissage de l’exposition Livres d’artistes et présentation du catalogue.
Projection du film Jean Cortot : L’écriture peinte de Patrick Cazals (Les films du Horla,
26 min.).
Mercredi 28 avril à 15h

Présentation par
les artistes eux-mêmes de
Route Blanche, un livre
d’artiste réalisé par des ré-
sidents de La Maison à
Gardanne.
Projection du film Jean
Cortot : L’écriture peinte.

Cycle Écouter Voir,
en partenariat avec 
La Maison et l’école 

d’Arts Plastiques.
Auditorium de la

Médiathèque, 
entrée libre.
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Conférence-spectacle 
à la Médiathèque
Vendredi 30 avril à 18h
La biodiversité 
est un spectacle

par Claude Gudin et Sylvette Ronger

L’humour est souvent le garde-fou du
sérieux. Et le spectacle, une façon aussi sédui-
sante qu’efficace d’expliquer la science. Le bio-
logiste (et pataphysicien) Claude Gudin et la
comédienne Sylvette Ronger nous convient en effet à une soirée aussi sérieuse que
festive, sur un thème scientifique à la une de l’actualité : la biodiversité. En première
partie de soirée, ils nous diront peut-être enfin tout ce que nous avons toujours vou-
lu savoir sur la chimie de l’amour ! Le moteur de l’évolution, selon eux... En deuxiè-
me partie, place aux mous! C’est-à-dire aux invertébrés. Les grands oubliés de l’histoire,
en dépit de leur importance dans la chaîne du vivant, lorsqu’il s’agit de déplorer une
baisse de la diversité des espèces. En troisième partie, après un intermède musical, le
public est invité à suivre la piste des papilles jusqu’au buffet de la biodiversité. Au
menu : du sucré, du salé, de l’acide et de l’amer. Bref, du divers...

Déroulement de la soirée :
La chimie de l’amour, par Claude Gudin (15 min.).
Passions ou La dopamine du Professeur Schlumberger, par Sylvette Ronger (15 min.
mise en scène de Jacqueline Gudin).
Le manifeste des invertébrés, par Claude Gudin (15 min.).
Nous les mous, par Sylvette Ronger (15 min. mise en scène de Jacqueline Gudin).
L’épopée des légumes, par Claude Gudin, autour d’un buffet de la biodiversité.

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

Exposition Salle Bontemps
Du 1er au 8 mai
Moyen d’expression

De James Gillant

Les œuvres présentées sont des dessins sur papier se situant à un carrefour
entre Art contemporain, graphisme, bande-dessinée et illus-
tration. 

«Le personnage dans un tableau qui ne nous regarde
pas, ni quiconque d’autre, ce personnage regarde peut-être le dou-
ble de l’artiste, et nous, cherchant à voir à travers les yeux de l’ar-
tiste, nous sommes peut-être confrontés à notre propre double.
A mon sens, le tableau de Velasquez est troublant parce qu’il est
une métaphore élégante de ce genre de situation dans lesquelles
on se situe avec difficulté et où on ne voit pas clairement ce qu’est
l’objet et ce qu’est sa représentation, le dedans ou le dehors, la
personne ou sa réflexion. Cela pourrait être pris comme la scè-
ne d’un rêve.» J. Innes Smith (1998)

Ouverture : 9h à 13h et 14h à 18h Vernissage mardi 4 mai à 18h30
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Concert à La Maison du Peuple
Mardi 4 mai à 20h

Multi-instruments
Dernière audition multi-instrumentale de

l’année pour les élèves en accordéon, violon, flûte,
saxophone, clarinette, en solo, duo ou trio.

Théâtre à la Médiathèque
Mardi 4 mai à 18h

L’eau n’y est pour rien
Une conférence-spectacle, d’après Boris Vian
avec Eveline Wojak & Pierrick Bonjean (Compagnie “ L’Agonie du palmier” )

La ’pataphysique (avec l’apostrophe, s’il vous plaît !), ou science des solu-
tions imaginaires, est une invention géniale d’Alfred Jarry, capable, par exemple, de
vous calculer précisément la surface de Dieu! 
Grand adepte de l’absurde comme seule explication du monde possible, Boris Vian
entre au collège de ’pataphysique le 22 merdre 79. Certains diraient plutôt le 8 juin
1952, mais est-ce bien sérieux? 
Promu au poste d’Équa risseur Première classe, il intègre un an plus tard le Corps des
Satrapes, l’un des plus hauts titres du Collège. Ses lettres au Collège de ’pataphysique
sont du pur 
Boris Vian: une
véritable fête
des mots, qu’il
tord en tous
sens, jusqu’à
épuisement...
du sens !
Éveline Wo-
jak et Pierrick
Bonjean les
ont mises en
scène, et les
jouent, sous la
forme d’une
conférence-
spectacle, au
cours de la-
quelle ils nous
donnent à voir
et à entendre
les inventions
langagières de Vian, entre logique la plus rigoureuse et absurde.

Cycle Lever de rideau
en partenariat avec le Service Culturel.

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.
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Théâtre musical au 3 Casino 
Vendredi 7 mai à 20h30

L’histoire d’amour 
de Roméo et Juliette

Cie Philippe Car. 
Agence de voyages imaginaires
Une création atypique 
où Roméo e(s)t Juliette.

Accompagnée par
deux musiciens-manipulateurs,
une comédienne raconte tou-
te l’histoire. 
Et pour mieux appuyer sa ver-
sion, elle est la voix de tous.
Comme sortis d’un chapeau
de magicien, Séraphin, Cupi-
don, Gabriel prennent vie: Sé-
raphin Contiste, conteur... 
Gabriel Mussiste, musicien... 
Cupidon Lampiste, éclaira-
giste et manipulatrice... 
Cupidon installe le public, une
lampe à pétrole à la main Ga-
briel joue un petit air d’ac-
cordéon... 
Nous allons vous raconter l’histoire de Roméo et Juliette, ça parle d’amour...

Spectacle tout public – tarifs 12€/9€ - durée 1h20

Exposition Salle Bontemps
Du 10 au 16 mai
Ushuaia... !?

de Nicole Canal

Cela fait plusieurs années
que je fréquente l’école d’arts
plastiques et j’en retire tou-
jours autant de satisfaction. 

L’expo que je vous pro-
pose à nouveau est un feu d’ar-
tifice de couleurs pour voyager
et découvrir mes Ushuaia peints
à l’huile. A vous d’imaginer.

Ouverture : Lundi, mardi, jeudi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h30, mercre-
di, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30 et 

de 15h à 18h30, dimanche de 10h à
12h30 et de 15h à 17h30.

Vernissage mardi 11 mai à 18h30
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Concert à la Maison du Peuple
Mardi 11 mai à 20h30

Concert 
des professeurs
Les professeurs se donnent en spectacle

avec au programme, de la musique pour tous les
goûts : Mozart, Paganini, Saint-Saens, mais aussi
les Rolling stones et du jazz avec Pastorius.

Concert au 3 casino 
Mardi 18 mai à 18h

Atelier rock et percussions
Audition des élèves de l’école municipale de musique,

guitares électriques, batterie et djembés vont faire vibrer le 3
Casino.

Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 18 mai à 18h15

Giuseppe Penone, Les chemins de la main 
un film de Thierry Spitzer

Au commencement,
était l’arbre. A la fin, c’est une
œuvre. Du Penone. Dont l’œu-
vre et l’arbre ne font souvent
qu’un.

Giuseppe Penone est
l’un des artistes emblématiques
de l’Arte Povera. Ou Art Pau-
vre. Pauvre, comme on l’a par-
fois cru, parce qu’utilisant
souvent des matériaux natu-
rels, comme l’arbre, justement,
ou de récupération... Pauvre,
parce que le temps de la ré-
alisation matérielle de l’œuv-
re était parfois considéré comme
l’œuvre elle-même, plus que
l’objet achevé. Art pauvre aus-
si, parce que se revendiquant comme “attitude” face au marché de l’art et aux gale-
ries, plus que mouvement artistique proprement dit. 

Mais regardons-le, cet arbre de Penone, exposé au Centre Pompidou, à l’oc-
casion d’une grande rétrospective consacrée à l’artiste, en 2004... Art pauvre? Pas si
sûr... Un film Arkadin, 2004, 51 min., couleurs.

Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’Arts Plastiques
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre.
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Arts et festins du monde 2010
21 et 22 mai en centre-ville
Peuples et Culture dans la rue

Artisanat, restauration et spectacles en centre-ville

Repas et marché artisanal en plein air,
concerts, spectacles de rue et animations habille-
ront nos sens aux couleurs des cinq continents.

Cette année un éclairage particulier est fait
sur les États-Unis : parcours découverte des His-
toires d’Amérique, animations Far West, peintu-
res célébrant la célèbre Route
66, exposition motos et voitu-
res américaines, concerts coun-
try, New Orleans, rock, rythm

n’ blues... sans oublier les rythmes et chants des autres continents.

En préambule
Mercredi 19 mai - Stade Savine à 15h30

Peuples en parade
En préambule à Arts et Festins du Monde, Peuples en parade réunit les gé-

nérations pour une fête-kermesse autour des États-Unis. 
Manifestation partenariale entre les services municipaux, les enfants des crè-

ches et accueils de loisirs, les seniors du foyer troisième âge et Le domaine de l’Oli-
vier, maison de retraite de Gardanne.

Vendredi 21 mai de 19h à minuit
19h Coup d’envoi de la manifestation 

Par Madame Katleen Riley, Consul Général des
États-Unis à Marseille en présence de plusieurs consuls
de Marseille de différents continents. Réunis autour de la
symbolique de l’amitié entre les peuples, ils initieront une
fresque Les routes de la liberté complétée jusqu’au same-
di soir par les 10 000 visiteurs attendus.

20h Gugus Band (USA)
Cette fanfare New Orleans, avec cuivres et per-

cussions, propose un tour-
billon musical teinté de
jazz et de rythm n’ blues. 

21h30 Los GuaSoneros (Cuba)
Venus tout droit de Guantànamo à Cuba,

Los GuaSoneros, effectuent en 2010 leur première
tournée européenne. Ils présentent un mélange de
Changüi, de Son et Salsa, musiques et danses tradi-
tionnelles cubaines.
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Samedi 22 mai de 10h à minuit
14h30 Alizés Créoles (Antilles)

La compagnie nous invite à dé-
couvrir le quadrille danse traditionnelle
créole.

15h Home Cooking (USA)
Du rock et de la country pour

danser, des balades pour souffler, du ryth-
me, des chœurs qui vont droit au cœur,
un plaisir manifeste de jouer : 
Home Cooking joue une musique qui

rend heureux!

17h Saïko Nata (Afrique)
Saïko Nata est une étonnante rencontre entre la musique

classique et africaine. Kora, basse, calebasse, piano, harpe-luth
s’harmonisent pour une alchimie magique.

18h30 Bamboo Orchestra (Japon)
Ensemble per-

cussif, Bamboo Or-
chestra met en scène
des instruments tradi-
tionnels et originaux
en bambou. Une ri-
chesse sonore et vi-

suelle, un spectacle surprenant, une musique
insolite, inclassable. 

20h Joy Fully Gospel (USA)
Les plus grands chants gospel interprétés

par cinq chanteurs et chanteuses “Black and white”
dynamiques qui n’hésitent pas à jouer au cœur du
public dans la rue.

22h Rock and Blues American Show
(USA)

Elvis, the King of Rock’n’Roll, The Blues
Brothers tout droit sortis du film et Aretha Fran-
klin, la Diva de la soul réunis pour la première
fois dans un show explosif, plus vrai que nature !
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Exposition Salle Bontemps
Du 24 au 30 mai  
Sober, Excess

De Patrizio Lionti

Cette exposition montre le résultat d’un travail
simple et sans excès, réalisé par Patrizio Lionti, jeune photo-
graphe amateur Gardannais. Utilisant un style très sobre,
réalisé souvent en noir et blanc, Patrizio nous montre sa
vision des choses et les thèmes qu’il aime travailler, tels que
la solitude, l’autoportrait, les liens entre les personnes... 

Ouverture : lundi de 14h à 18h, mardi et jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30, 
mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h, dimanche de 9h à 13h30.

Vernissage mardi 25 mai à 18h30

Exposition Salle Bontemps
Du 31 mai au 6 juin 
La Maison s’expose
Formes, couleurs, matières... images. Vêtements

d’apparat, de fête, de réception et d’accueil. Accessoi-
res de mode faisant référence aux vêtements ou or-
nements. Images, un autre regard sur la mode. Exposition
retraçant le croisement de trois artistes autour d’un même thème. Les trois ateliers se
sont déroulés sur une période de plusieurs mois dans le cadre des ateliers artistiques
de l’Hôpital de Jour de La Maison de Gardanne, centre de soins palliatifs.

Ouverture : Mardi 14h à 18h, mercredi 10h à 13h, vendredi de 10h à 13h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 10h à 13h.

Vernissage mardi 1er juin à 18h30

Lecture à la Médiathèque
Du mercredi 2 au mercredi 9 juin
Fête des bébés lecteurs
Comme chaque année, juste avant les va-

cances d’été, la Médiathèque fête ses bébés lec-
teurs. Au programme, des Boîtes à Histoires, un
film-surprise, et un merveilleux voyage pour les
tout-petits au pays du Soleil levant.
Mercredi 2 juin

Une boîte à histoires à 10h30 et une projec-
tion-surprise à 16h.
Samedi 5 juin 

Une boîte à histoires à 10h30 et un Samedi de
la Médiathèque à 15h pour les parents, avec Co-
rinne Dreyfuss, auteur et illustratrice.
Mercredi 9 juin  

Un pestacle à 10h30 et à 15h30 (sur réserva-
tion) : L’étrange arrosoir de Madame Saison : Le
printemps, par la compagnie L’Épice-Rit.
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Concert à l’école municipale de musique
Mardi 1er juin à 18h30

La terre en musique
Les deux orchestres de l’école municipale de

musique donnent un concert à l’école Albert-Bayet et
accompagnent les élèves qui interpréteront des chants
sur le thème de La terre.

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 4 juin à 18h

Le temps des Gaulois 
en Provence

par Jean Chausserie-Laprée

Lorsqu’ils débarquent sur les côtes de ce qui
s’appellera plus tard la Provence, vers 600 av. J-C, les
Grecs découvrent un territoire habité par les Celtes.
Bref, et pour simplifier, des Gaulois... Les fouilles de
ces dernières décennies, notamment à Martigues, ont
mis à jour des vestiges aussi nombreux qu’admira-
blement conservés. Lesquels nous permettent au-
jourd’hui une approche extrêmement précise de ce
qu’était la vie quotidienne, au sens ethnographique
du terme, de nos ancêtres, les Celtes du Midi. Jean
Chausserie-Laprée, conservateur du patrimoine et
responsable du service archéologique de la ville de
Martigues est notamment l’auteur de Martigues, terre Gauloise sur la somme des tra-
vaux archéologiques menés à Martigues et sur les bords de l’étang de Berre.

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

Exposition à la Maison du Peuple
du 7 au 11 juin
4e Salon de 
L’enfance de l’art
Pour sa 4e édition, L’enfance de l’art, organisé

par l’école d’Arts Plastiques de Gardanne, montrera
les productions collectives réalisées par les enfants au
sein des crèches, des classes de maternelles et de pri-
maires, de l’école municipale d’Arts plastiques, des col-
lèges, lycées et des accueils de loisirs de Gardanne, ainsi
que les œuvres personnelles des enfants qui se seront
inscrits. 

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le vendredi 11 elle fermera à 16h30.

Vernissage le mardi 8 juin à 18h. 
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Spectacles musicaux à La Halle
Mardi 8 juin à 20h

Stanley’s Song
par l’école Château-Pitty, l’école de Musique 

et la Médiathèque

A travers des chansons et des danses col-
lectées dans le quartier des Logis Notre-Dame,
les élèves de l’école Château-Pitty nous entraî-
nent au cœur des États-Unis d’Amérique à la re-
cherche de la chanson que Stanley a perdue. Ils
se produiront avec l’Orchestre à l’école Château-
Pitty, des parents, des enseignants et des profes-
seurs de l’école de musique.

Mardi 15 juin à 20h

Le courage du petit garçon bleu
par l’école Paul-Cézanne et la Médiathèque

A travers des chansons collectées auprès de leurs familles et des chansons de
leur création, les élèves de l’école Paul-Cézanne nous conduisent dans l’univers de ce
petit garçon qui, comme eux, découvre un monde haut en couleur et en poésie, quand
on dépasse la peur des couleurs inconnues.

Mardi 22 juin à 20h

Maélie
par l’école Jacques-Prévert et la Médiathèque

A travers des chansons collectées auprès de leurs familles en français, arabe,
russe, basque, espagnol, catalan, les élèves de l’école Jacques Prévert nous introdui-
sent dans leur imaginaire emprunt de mythologie grecque. Au milieu de décors réali-
sés par les parents et les élèves, nous suivrons Maélie, fille d’Hercule et d’Alpha, qui
part à la recherche de la mère…

La Halle, avenue du 8 mai 1945, entrée libre.

Exposition à la Maison du Peuple
Du 14 au 20 juin
Exposition des élèves

de l’école d’Arts Plastiques.

Forte de ses nombreux élèves, l’é-
cole d’Arts Plastiques de Gardanne pro-
pose cette année encore une exposition de
qualité, les œuvres exposées ayant été ré-
alisées tout au long de l’année. Vous pour-
rez ainsi apprécier toute la diversité des
talents aussi bien dans le classique et le
moderne que dans le contemporain.

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, samedi de 14h30 à 18h. 
Mercredi, vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
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Concert à La Halle
Mercredi 16 juin à 20h30

Fête de l’école de musique
Les élèves de l’école se produisent en “ensemble.”

Tous les instruments sont représentés. La soirée se terminera
en chansons avec les classes de formation musicale.

Concert à La Halle
Jeudi 17 juin à 18h

Audition de piano
Toute dernière audition de l’année avec les élèves

de la classe de piano.

Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 22 juin à 18h15

Vie et mort de l’image
un film réalisé par Pierre Desfons, d’après le livre de Régis Debray

Dans l’histoire des images, qui est aussi l’histoire du
regard, le philosophe Régis Debray distingue trois grandes
périodes. La première va de l’invention de l’écriture à celle
de l’imprimerie. C’est l’ère des images divines, ou le temps des

idoles. La seconde va de l’imprimerie
à la télé couleurs. C’est l’époque du
plaisir esthétique. En deux mots, l’ère
de l’art. Avec la troisième, celle que nous vivons actuellement,
est venu le temps des effets de réalité. C’est l’ère du visuel.

Un document passionnant, brassant toute l’histoire
de l’art, pour donner du sens aux images que nous regardons.
Qu’elles soient œuvres d’art reconnues comme telles, ou ima-
ges dans lesquelles nous sommes pour ainsi dire noyés, dans
nos vies de tous les jours.

Un film Cinétévé / La sept Arte / France 2 / Ina - 1995 - 93 min. - couleurs

dans le cadre du Cycle Écouter Voir, en partenariat
avec l’école d’Arts PlastiquesAuditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 18 au 20 juin 
Une main tendue, un sourire

par l’association Une main tendue vers la Mauritanie

Nous avons crée cette association pour aider les enfants
de Mauritanie a mieux vivre (scolarisation, nourriture et aides au
quotidien). Pour cela nous organisons une vente d’œuvres enca-
drées faites par les élèves de l’école d’Arts Plastiques et de plusieurs de nos amies
pour la somme de 5 € ou plus selon  votre générosité. 

Ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le vendredi 18 à 18h30
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Concert à Gardanne
26 juin et 2 juillet

Musiques à Gardanne
Samedi 26 juin
centre-ville à Gardanne dès 19h

Patrick Fiori (Chanson française)

Patrick Fiori est né à Marseille. Il est révélé en 1998
par la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Après un suc-
cès énorme avec la troupe, il décide de se lancer dans une car-
rière solo. Il signe un contrat avec la maison de disque Sony,
il enregistre son premier album, intitulé Elle est. Il enchaîne
alors les sorties d’albums et les tournées. Il vient faire escale
à Gardanne cette année pour sa tournée Les choses de la vie.
Patrick Fiori est la tête d’affiche de Musiques à Gardanne.
Comme chaque année, dés 19h, de nombreux concerts, en-
flammeront le centre-ville : rock, groupes découverte, fanfa-
re, musique classique.

Gratuit

Vendredi 2 juillet – Biver à 21h

Richard Gotainer (Chanson humouristique française)

Chansonnier rigolo à la bouille de clown et aux textes décalés, Richard Go-
tainer est difficile à classer. Il démarra sa vie professionnelle dans une agence de pu-
blicité. Au fil des ans, il créa dans l’ombre de
célèbres tubes publicitaires (Belle des champs,
BN, Saupiquet...). Aussi célèbres que furent
ses publicités, c’est surtout la chanson de va-
riété qui l’a fait connaître du grand public
français. Durant toutes les années 1980, ses
tubes électroniques dansants, aux arrange-
ments loufoques et facétieux, seront massi-
vement diffusés sur les radios françaises.

Primitif, Poil au tableau, Le Sampa,
La Ballade de l’obsédé, Le Mambo du dé-
calco, Femmes à lunettes, Chipie et Le Youki
comptent parmi ses chansons les plus connues.
Le répertoire de Richard Gotainer est sans
doute un des plus réjouissants de la chanson
française. Éclatante d’humour, sa verve joyeu-
se est un régal de second degré. Depuis ses
débuts, Gotainer passe pour le trublion du
paysage musical hexagonal. Mais ses textes
sont cependant beaucoup plus pertinents qu’ils n’en ont l’air. Ce qui est sûr, c’est que
Gotainer, ça s’écoute mais ça se regarde aussi !

Gratuit
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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

La Halle, avenue du 8 mai 1945 – 13120 Gardanne
Jauges variables selon les spectacles. Salles accessibles aux personnes en fauteuils rou-
lants (penser à réserver). Places non numérotées.

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.

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

pratique
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calendrier des initiatives cult ur

Mercredi 7 avril
Contes Médiathèque

Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p2)

vendredi 9 avril à 20h30 Concert Maison du Peuple Mass Hysteria (p3)

Du 12 au 18 avril Exposition Bontemps
De Provence 

et d’ailleurs (p3)

Du 19 au 25 avril Exposition Bontemps Abécédaire (p4)

Mardi 20 avril 
Bande dessinée Médiathèque Billy Brouillard (p4)

à 13h et à 15h30

Vendredi 23 avril
Cirque 3 Casino Warren Zavatta (p4)

à 20h30

Mardi 27 avril à 18h et
Exposition Médiathèque Les livres d’artistes (p5)

mercredi 28 avril à 15h

Vendredi 30 avril à 18h Conférence Médiathèque
La biodiversité est

un spectacle (p6)

Du 1er au 8 mai Exposition Bontemps Moyen d’expression (p6)

Mardi 4 mai à 20h Concert Maison du Peuple Multi-instruments (p7)

Mardi 4 mai à 18h Théâtre Médiathèque L’eau n’y est pour rien (p7)

Mercredi 5 mail
Contes Médiathèque

Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p2)

Vendredi 7 mai à 20h30 Théâtre 3 casino
L’histoire d’amour de 

Roméo et Juliette (p8)

Du 10 au 16 mai Exposition Bontemps Ushuaia...!? (p8)

Mardi 11 mai à 20h30 Concert Maison du Peuple
Concert des 

professeurs (p9)

Mardi 18 mai à 18h Concert 3 Casino
Atelier rock et 

percussions (p9)

Mardi 18 mai à 18h15 Projection Médiathèque Les chemins de la main (p9)
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ult urelles de la ville de Gardanne

21 et 22 mai Événement Centre-ville
Art et Festins 

du monde (p10)

Du 24 au 30 mai Exposition Bontemps Sober, Excess (p12)

Du 31 mai au 6 juin Exposition Bontemps La Maison s’expose (p12)

Mardi 1er juin à 18h30 Concert École de musique La terre en musique (p13)

Mercredi 2 juin
Contes Médiathèque

Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p2)

Du 2 au 9 juin Lecture Médiathèque
Fête des 

bébés lecturs (p13)

Vendredi 4 juin à 18h Conférence Médiathèque 
Le temps des Gaulois 

en Provence (p13)

Du 7 au 11 juin Exposition Maison du Peuple L’enfance de l’art (p13)

Mardi 8 juin à 20h Chanson La Halle Stanley’s Song (p14)

Mardi 15 juin à 20h Chanson La Halle
Le courage du 

petit garçon bleu (p14)

Mardi 22 juin à 20h Chanson La Halle Maélie (p14)

Du 14 au 20 juin Exposition Maison du Peuple Exposition des élèves (p14)

Mercredi 16 juin à 20h30 Concert La Halle
Fête de l’école 

de musique (p15)

Jeudi 17 juin à 18h Concert La Halle Audition de piano (p15)

Du 18 au 20 juin Exposition Bontemps Une main tendue... (p15)

Mardi 22 juin à 18h15 Projection Médiathèque Vie et mort de l’image (p15)

26 juin et 2 juillet Événement Gardanne et Biver Musique à Gardanne (p16)

Mercredi 7 juillet
Contes Médiathèque

Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p2)
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