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Les samedis de la Médiathèque
Avec la rentrée reviennent Les sa-
medis de la Médiathèque ! Tous les sa-
medis à 15h, dès le mois d’octobre, il
y a quelque chose à voir, à écouter,
quelqu’un à rencontrer dans l’audi-
torium de la Médiathèque : se retrou -
ver autour d’un thème ou d’une question
de société pour en débattre, regarder
un film sur un écrivain ou un musi-
cien, découvrir l’œuvre d’un grand ci-
néaste documentariste, assister à une
lecture ou à un mini-concert, rencontrer une association, un auteur, en savoir
plus sur un métier ou un savoir-faire... Notez dès maintenant quelques ren-
dez-vous : le 2 octobre avec ProMémo sur l’histoire du sport et du mouve-
ment ouvrier, le 30 octobre avec Karnavires, ainsi qu’une rencontre sur le
thème de l’adoption avec le Dr Fanny Cohen-Herlem le 27 novembre. 

Retrouvez le programme des samedis sur le site de la Médiathèque :
www.mediatheque-gardanne.fr

Contes à la Médiathèque

Raconte-moi une histoire
Le premier mercredi du mois, les bibliothécaires racontent

des histoires aux enfants. Avec, en alternance, des séances pour les plus
petits, et des séances pour les grands. Et, juste avant Noël,  c’est pro-
jection ! 
Mais chut, c’est une surprise...
Mercredi 8 septembre à 10h30

Séance pour les enfants de 0-3 ans
Mercredi 6 octobre à 10h30

Séance pour les enfants de 3-6 ans
Mercredi 10 novembre à 10h30

Séance pour les enfants de 0-3 ans
Mercredi 1er décembre à 10h30

Séance pour les enfants 
de 3-6 ans
Samedi 11 décembre à 10h30

Projection surprise pour 
les enfants de 0 à 3 ans

Mercredi 22 décembre à 15h

Projection surprise pour 
les enfants de plus de 3 ans

Cycle Boîte à Histoires
Auditorium de la Médiathèque,

entrée libre
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Cirque au 3 Casino 
Mercredi 15 septembre à 20h30

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

tit-fils du grand Achille, cet enfant de la balle ose
dans cette performance spectaculaire, drôle et caus-
tique, mettre à mal avec sincérité et humour, le mon-
de du cirque dans lequel il a grandi à ses dépends. 
On l’a vu au cinéma, au théâtre, servir des rôles que
sa voix de baryton et son physique de colosse im-
prégnaient 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 cet-
te école presque opposée à celle du théâtre, celle
qui ignore le quatrième mur, la seule école où l’in-
terprète doit rendre des comptes au spectateur en
étant efficace, technique, drôle. 
Attention ce spectacle est quasi-complet (report de
la saison 2009/2010), il reste néanmoins quelques
places.

Spectacle tout public, tarifs 12€/9€, 
durée : 1h15

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Les grands hommes :
quand femmes et hommes construisent l’histoire

Organisé par l’Office de Tourisme
de Gardanne en partenariat avec diver-
ses associations et institutions, les jour-
nées du patrimoine vous permettront de
visiter le musée Gardanne autrefois, la
chapelle des Pénitents et des vestiges ar-
chéologiques, le patrimoine de la famille
de Gueidan à Valabre, les ateliers de Va-
labre de la tuilerie Bossy (exposition de
peinture et sculpture, visite guidée de la
tuilerie, animations diverses pour les en-
fants, pièce de théâtre sur réservation),
visite guidee du domaine de New powr-
celles.     

Renseignements
Office de Tourisme

31, Bd Carnot - 04 42 51 02 73 
officedutourismegardanne@yahoo.fr
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Exposition Salle Bontemps
Du 1er au 14 octobre
Portraits et mains
8 e exposition du Périscope.

Les œuvres des mains et de portraits seront à l’hon-
neur cette année. Les photographes, peintres, dessinateurs et
sculpteurs s’exposeront à l’Espace Bontemps pour le régal des
yeux de tous.

Vernissage le mardi 5 octobre à 18h30

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 8 octobre à 18h

Des insectes 
et des hommes…
par Claude Gadbin-Henry, Erik Provost et l’association E4

Les insectes et l’ensemble des petites bê-
tes qui grouillent sur le sol, dans le sol et dans
l’eau, témoignent d’une fabuleuse créativité
pour s’adapter en permanence au milieu en-
vironnant. En vue de la Fête de la science, les
conférenciers nous inviteront à découvrir cer-
tains insectes à travers des créations réalisées
au cours de la campagne 2010, année de la
biodiversité : créer un insecte en volume.

Cycle Sciences & Idées, 
auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre humoristique au 3 Casino 
Vendredi 8 octobre à 20h30

Pizza pour trois
de Jean Roucas avec Jean Roucas, Yves Pujol et Masha Orlova

Quand un sous-secrétaire d’état aristocrate pé-
dant se fait souffler sa ravissante et frivole épouse par
un petit livreur de pizzas à la moralité douteuse, il n’a
qu’une seule envie : zigouiller le bonhomme! Alors un
duel commence pour récupérer la femme volage, pas
au fleuret ni au pistolet non, mais à coup de quiproquos,
d’humour et d’extravagance. Une belle-mère hypocon-
driaque et omniprésente au téléphone vient pimenter
cette situation déjà délicate.
Tout cela finira t-il dans le sang ou dans la sauce toma-
te... ? Vous le saurez en prenant un siège et une part de
Pizza pour trois !

Spectacle tout public,
tarifs 12€/9€, durée : 1h20
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Samedi 2 octobre 
Centre-ville de Gardanne 
de 16h à 23h

Tremblement 
de rue

Le monde du spectacle prend possession de
la rue pour cette journée festive de début d’automne. 
Du théâtre, du clown, de la danse, de la musique, de la pyrotechnie pour découvrir la
culture dans tous ses états !

Les nez en plus
En fil rouge tout au long de la jour-

née, petit intermède humoristique, poé-
tique et interactif avec la compagnie
gardannaise Les Nez en plus.

A 16h

Don Quichotte et
Sancho Panza
par la Cie CME

Plus qu’une simple distraction d’un soir ou d’un
après-midi de fête, c’est surtout l’histoire d’une amitié en -
tre deux personnages qui, dans leur solitude, se retrouvent
à rentrer dans des jeux imaginaires les rendant héros pour
un temps. Nos deux comédiens flanqués sur leurs superbes
montures, reproductions de la célèbre Rossinante, jument
de Don Quichotte et du non moins fameux Babiéca, l’âne
modeste de Sancho Panza, feront une parade de rue de 30

m i n u t e s
avant le spectacle.

A 17h30 

Les mains nues
par la Cie Traction -Avant

L’orchestre vocal Les mains nues
investit chaque lieu pour enchanter
le quotidien avec la création de mo-
ments musicaux poétiques, éphémè-
res et fragiles.
Cette fanfare d’un genre nouveau,
tour à tour grave et facétieuse, aime
à déambuler à travers le public, se-
mant ainsi la musique autrement.

Panorama n°43 - septembre > décembre 2010
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A 18h30

Danse tout azimut
avec :

On s’emballe !
Groupe issu des ateliers Hip-Hop de la ville et coordonné par le Service
Jeunesse. 

Le spectacle raconte l’histoire de trois groupes de
deux personnes (deux pollueurs, deux cantonniers, deux
frères). Ces derniers évoluent dans un parc urbain en-

vahi de sachets et autres déchets plastiques. Les histoires de ces personnages vont se
succéder et se confronter autour de leur rapport à l’environnement.

Le GUID 
par la Cie Preljocaj

Pour aller à la rencontre de tous les publics, le Bal-
let Preljocaj et son Groupe Urbain d’Intervention Dansée mè-
nent la danse contemporaine là où on ne l’attend pas. Trois
danseurs du GUID investiront à Gardanne des lieux inat-
tendus pour présenter des extraits de chorégraphies d’An-
gelin Preljocaj et faire découvrir la danse au plus grand nombre.

3 times
par Wendy Cornu 

Wendy Cornu membre de l’association Movimen-
to, association gardannaise, propose un solo plein d’éner-
gie.

A 21h 
Déambuloscopie

par la Cie Pipototal

Huit machines que Léonard de Vinci au-
rait pu construire associant contrepoids, pédaliers,
balanciers, engrenages... L’escapade pipototalien-
ne nous transporte dans un univers poético-méca-
nique. Des personnages étranges et burlesques
conduisent le convoi et se laissent aller à des fan-
taisies acrobatiques. Un tour de pédale et les musi-
ciens distillent une musique venue tout droit des
Balkans.
Une grande parade explosive pour clôturer Trem-
blement de rue avec machines, comédiens, circas-
siens, danseurs, musiciens, artificiers...

Tous les spectacles de tremblement de rue sont gratuits !
Tous les détails de Tremblement de rue (lieux, modalités) dans le 

programme de la manifestation à venir et sur www.ville-gardanne.fr
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Conférence à la Médiathèque
Vendredi 15 octobre à 18h
Entre mine et environnement, 
le choix de la Nouvelle-Calédonie

par Catherine Keller, Jean-Paul Ambrosi et Bernard Angeletti, chercheurs au Cerege

La Nouvelle-Calédonie est, comme la Provence, une terre
minière. Avec l’extraction des trésors de son sous-sol, de nom-
breuses questions liées à l’environnement se sont posées et
se posent encore aujourd’hui. Des scientifiques cherchent à
mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes ter-
restres et végétaux en Nouvelle-Calédonie. Comment s’a-
daptent les plantes ? Comment les hommes peuvent-ils
contribuer à la restauration écologiques de certaines por-
tions de territoire?

Cycle Sciences et idées, en partenariat avec l’OHM
Bassin minier de Provence - Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Concert à la Médiathèque
Samedi 16 octobre à 20h30

Slogan (Collectif Arfi)
par le Workshop de Lyon

Jean Aussanaire, saxophones ; Jean-Paul Autin, saxophones alto et sopranino, clarinette basse ; Jean Bolcato,
contrebasse, voix ; Christian Rollet, batterie ; Michel Bastien, affiches et sérigraphies ; Thierry Cousin, son

Le goût dangereux du slogan! C’est rapide, concis, ça séduit tout de suite,
c’est vite dit mais bien dit, ça amuse, ça se moque, ça stigmatise, ça rassemble, ça fra-
ternise, ça se retient, ça se gueule com-
me une vraie révolte, ça ne règle rien,
ça a l’espoir d’être entendu, ça se ré-
pète à satiété, ça parle de l’ici et main-
tenant, qui arrivera demain à coup sûr,
ça engage le combat, ça va gagner... et
alors, par ses mots d’ordre et de dés-
ordre, commence la manifestation des
utopies collectives. 
Le Workshop de Lyon

Plus de trente ans qu’ils jouent
ensemble et qu’ils font partager le plai-
sir qu’ils y prennent. Leur musique éton-
ne encore. Déconstruire, reconstruire,
avec l’humour, le vrai, celui qui nous
sert à fabriquer du plaisir avec du drame... Une danse joyeuse, boiteuse, teintée de
mélancolie ; un chant “aylerien” saisissant de tendresse étranglée ; une histoire de dé-
part : des voiles claquent, quelqu’un crie, des sirènes hurlent, un bateau prend le lar-
ge... Chaque composition organise le temps de l’écoute selon une troublante dramaturgie
des émotions, savamment désorganisée par la spontanéité faussement naïve de qua-
tre poètes espiègles.

Cycle Un Endroit où aller... Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
8 Panorama n°43 - septembre > décembre 2010
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Exposition Salle Bontemps
Du 15 au 17 octobre
Jean des encres, 

Jean des sources 
Une exposition thématique en hommage

à Jean Ferrat, historique et imaginaire pour dé-
couvrir l'univers d'un artiste d'exception dont le
cœur bat au rythme de celui du peuple français de-
puis plus de 50 ans. Cette exposition embrasse l'en-
semble d'une œuvre qui compte parmi les plus
riches de la chanson française.

Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 19 octobre à 18h15

Georges Rousse
deux films courts

Tour à tour terrain de jeu, atelier et sujet photographique, l’espace est au cœur
de la recherche de Georges Rousse. Inventeur de dispositifs architecturaux à géo-

métrie variable, l’artiste investit des écoles ou des
hôpitaux abandonnés, y organise des tableaux mo-
numentaux dont le matériau est le lieu. La photo-
graphie est ensuite la mémoire de ce lieu, et la
mémoire de l’action dans ce lieu. Pour accompa-
gner l’exposition de Georges Rousse à la Chapel-
le Saint-Charles d’Avignon et sa création dans ce
lieu particulier, 
La Médiathèque et l’atelier municipal d’arts plas-
tiques vous proposent deux films courts sur le tra-
vail de Georges Rousse.

Georges Rousse
William Klein, 14 min, 2002

Au fil de ce numéro de la série Contacts, l’architecte-photographe explore les
aspects de recherche autour du lieu, de la vision et de la lumière.
Georges Rousse, la lumière et la ruine 
Gilles Perru, 21 min, 1999

La caméra déambule dans une usine
désaffectée, sur les pas de l’artiste équipé d’un
appareil photo. Face à elle, Georges Rousse dé-
voile les étapes constitutives de son travail d’illu-
sionniste : la construction d’un espace imaginaire
comme métaphore de l’objectif.

Cycle Écouter Voir, en partenariat avec
l’atelier municipal d’Arts Plastiques.

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Du 18 au 24 octobre  
Conférences, ateliers, spectacle...
Fête de la science 
La biodiversité, quels défis pour l’avenir ?
Au programme: la diversité du vivant, les insectes, la

forêt méditerranéenne, les traces d’animaux, mais aussi les éner-
gies, la formation des sols, les robots, la microélectronique!

Village des sciences : galerie de manipulations, de jeux, d’expositions, de livres,
d’énigmes, ainsi que des balades de découverte de la nature, mercredi 20 et samedi
23 au CMP Charpak et à la Médiathèque de 10h à 17h.

Ateliers, expériences et expositions réservés aux scolaires, de la maternelle
aux terminales : lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 au CMP Charpak.

Conférence : Semences et diversité par Raoul Jacquin et l’association
Kokopelli, mercredi 20 à 17h au CMP Charpak.

Portes-ouvertes du CMP Charpak avec expositions et visites des laboratoires,
samedi 23 de 10h à 17h.

Atelier d’observation en forêt à l’Écomusée, dimanche 24 à 14h30 et à 16h30 (sur
réservation au 04 42 65 42 10).

Vendredi 22 octobre à 10h et 14h30

CMP Charpak
Le monde fascinant des abeilles 
par Henri-Marc Becquart, conteur de sciences

Spécialiste de l’abeille, Henri-Marc Becquart présente un film
qu’il a réalisé, traçant la vie d’une abeille. Après les séquences choc de
la piqûre et de la capture de l’essaim, les images plongent au cœur de la ruche : quel-
le famille ! Reine, ouvrières, faux-bourdons, chaque personnage est l’occasion d’un ré-
cit palpitant. Les enfants suivent des yeux la naissance d’une abeille... qui va tout de
suite travailler ! Ça alors ! Puis Henri-Marc “se déguise” en apiculteur : il enfile son
voile, ouvre son enfumoir... Mystère ! Une histoire captivante de bout en bout.

Dans le cadre de la fête de la science
Spectacle jeune public sur le temps scolaire, tarif : 3€, durée : 1h30

Vendredi 22 octobre à 19h

CMP Charpak
L’épopée de l’univers 
Par Henry-Marc Becquart, spectacle parrainé par Hubert Reeves

Du Big-bang à l’homme... Un fabuleux voyage... Pour
comprendre et rêver. L’épopée commence il y a 14 milliards
d’années. Des nébuleuses aux étoiles, des étoiles aux planètes.
Parmi elles, notre Terre... Le spectateur est projeté aux confins
de la voûte céleste.

Dans le cadre de la fête de la science
Entrée libre sur réservation au 04 42 65 77 00 

Durée : 1h30 Séance tout public (à partir de 10 ans)
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Exposition Salle Bontemps
Du 24 au 31 octobre
J’ai rêvé Gardanne
par Paul Fauchon et Gilbert Bagnis

Intitulée J’ai révé Gardanne, nos œuvres entourées
d’animaux, d’eau et traversées par de nombreux trains touris-
tiques ou de marchandises, ont été réalisées à partir de divers
montages pour distraire le visiteur, surtout en cette période de
crise ! Une expo originale qui en surprendra plus d’un!

Vernissage le mardi 26 octobre à 18h30

ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h

Exposition Salle Bontemps
Du 5 au 12 novembre
Exposition 
d’un autodidacte
Bauméla Albert 

Des côtes de France aux voiliers... Des portraits
aux fleurs... Des natures mortes à nos amis les bêtes... 
Il y en a pour tous les goûts.

Vernissage le vendredi 5 novembre à 18h30

ouverture : vendredi, dimanche, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30

samedi, lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Samedi 6 novembre à 20h30

Concert à la Médiathèque
Don’t explain 
Trois faces pour violoncelle seul
Didier Petit, violoncelle solo

Depuis 25 ans, Didier Petit pose un regard sur le son qui nous envi-
ronne. Avec son violoncelle qui s’avère être ici un instrument aux facettes multiples

et insoupçonnées, il propose une musique singulière
qui écoute le monde, une aventure autour d’un vio-
loncelle gratté, chanté, frotté, piqué.
«A un moment, j’ai levé le nez de la partition pour dé-
couvrir ce qu’était la musique et j’ai trouvé un instru-
ment que je ne connaissais pas ! J’ai tout appris de lui
et, avec le temps, à jouer de lui, à être tout contre lui, à
l’envelopper. A incarner les sons qu’il produisait, car
toutes les musiques doivent être incarnées pour exister.
Du coup, la voix est apparue comme une continuité. La
voix est celle du violoncelle. D’ailleurs je ne peux pas
chanter sans lui. André Minvielle dit que je chante en
braille, j’aime assez cette idée. Mes doigts sont comme
des yeux et ils dirigent mes cordes vocales. »

Cycle Un Endroit où aller...
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 15 au 21 novembre
De Gardanne 
à Bargemon
Michèle Corriaux 

J’ai peint mes paysages autour de Gardan-
ne directement sur le site et à différentes saisons,
seule ou en groupe, de Gardanne à Bargemon dans
le Var. J’ai utilisé l’huile, l’aquarelle et le pastel sec
pour réaliser mes oeuvres.

Vernissage mardi 16 novembre à 18h30

ouverture : mardi, jeudi, et samedi de 14h à 18h30 ; mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h30

Vendredi 19 novembre à 20h30

Concert Jazz au 3 Casino
Caraïb to jazz
avec Laurent Lalsingue : steel pan, Jonathan Jurion : pianos, rhodes, 

Régis Therese : basse, Gregory Louis : batterie

Le groupe Caraïb To Jazz (C2J) symbolise une ren-
contre placée sous le signe de l’audace. En effet, quatre jeu-
nes musiciens originaires des Antilles, riches de leurs expériences
individuelles, s’associent pour mettre en commun leur talent
et leur réelle envie de s’affirmer dans le paysage musical ca-
raïbéen et international. C2J matérialise leur ambition d’a-
jouter une valeur sûre à notre patrimoine musical. Ce groupe
se positionne d’ores et déjà comme héritier direct des grands
musiciens précurseurs antillais, qui, par leurs qualités et leurs
potentiels, ont su attirer l’attention sur ces îles.

Concert en partenariat avec le festival La Mangrove
Vendredi 19 novembre, séance scolaire à 14h30

Spectacle tout public, tarifs 12€/9€ (Hors abonnement), durée :1h15

Vendredi  19 novembre à 18h

Conférence à la Médiathèque
Où en est la conception 
de la vie par la science ?

par Jean-Pierre Berlan, agronome et économiste, ancien directeur de recherche 
en sciences économiques à l’Institut national de la recherche agronomique.

Les experts scientifiques sont consultés dans de nombreux
domaines de notre vie démocratique. Il ne faudrait pas oublier que
les sciences ne sont pas une collection de réponses mais bien plu-
tôt des méthodes pour questionner notre connaissance. Les gran-
des découvertes liées à la théorie de l’évolution du vivant et à la
génétique ont elles fait progresser la compréhension de notre vie?

Cycle Sciences & Idées.
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Mardi 23 novembre à 18h15

Cinéma à la Médiathèque
Louise Bourgeois, 
un film de Camille Guichard. Terra Luna films, CGP, 1993, 52’

Louise Joséphine Bourgeois, née à Paris le 25/12/1911
et morte à New York le 31/5/2010, est une artiste sculpteur et
plasticienne française naturalisée américaine. En 1937, elle ren-
contre l’historien d’art américain Robert Goldwater. Elle l’é-
pouse et s’installe avec lui à New York dès l’année suivante. C’est là qu’elle entre en

relation avec le milieu des surréalistes, dont la
plupart ont quitté la France pour les États-
Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et
présente sa première exposition personnelle
en 1945.  La vieille dame qui traverse la rue au
bras d’un jeune homme barbu, c’était elle, Loui-
se Bourgeois, dont l’histoire nous est brossée
à grands traits dans ce film, avant la rencont-
re, en chair et en os, chez elle et dans son ate-
lier, à Brooklyn, où elle entreprend une exégèse
de son œuvre dans une optique résolument
psychanalytique.

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

Médiathèque, entrée libre
Concert au 3 Casino

Mardi 23 novembre à 17h30

Audition de piano
La saison des concerts de l’école municipale de

musique débute avec les pianistes. Entrée libre.

Exposition Salle Bontemps
Du 26 novembre au 6 décembre
Des fils et une aiguilles
par l’association Les croix du Moulin 

L’association a pour objet la promotion de la bro-
derie à point compté à travers divers ouvrages communs
ou individuels.
Chaque membre brode pour son plaisir, dans une ambian-
ce conviviale avec pour but de  présenter son travail à la
population Gardannaise lors d’expositions. «Comme pour
notre première expo en 2006 les bénéfices des ventes seront
remis à une association de Gardanne.»

Vernissage vendredi 26 novembre à 18h30

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et samedi de 11h à 18h ; 
mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 18h
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Spectacle à la Médiathèque
Mardi 30 novembre à 19h

Carnet
de migration
par la Compagnie Karnavires

La compagnie Karnavires, depuis plus de
dix ans sur le carreau de la mine du Puits-Gérard
à Mimet, travaille aujourd’hui à un projet global
d’écriture autour de l’histoire des migrations dans

le Bassin minier. Retrouver, transcrire, interpréter, transmettre
pour restituer dans l’espace public la mémoire de ce passé qui
s’estompe, à travers la collecte de témoignages, en explorant ce
que l’exil, les migrations et le voyage portent de légendaire et de
mythique.
En écho à sa création théâtrale Les Oiseaux migrateurs, KaR-
NaVIrES propose à la Médiathèque son Carnet de migration :
une exposition hétéroclite d’objets pour un voyage dans l’espa-
ce et la mémoire.

Cycle Lever de rideau, 
en partenariat avec le service culturel

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Mercredi 1er décembre à 10h

Conte et marionnettes à la Maison du Peuple
Miribilia
par la Cie du Funambule

Sur les traces des frères Grimm, pro-
menons-nous dans les bois sans crainte, car
au détour des sentiers nous ferons de belles
rencontres. Car sur les chemins de la forêt
des contes, les grands anciens ont semé des
cailloux, pour que nous puissions aujour d’hui
encore les parcourir. Chacun est porteur d’un
peu de leur mémoire et lorsqu’enfin nous ar-
rivons à Miribilia, nous sommes prêts à ren-
contrer les personnages de nos contes préférés:
Chaperon Rouge, la Reine, l’Ogre, la Vilai-
ne, le Poucet... Bienvenue à Miribilia, au cœur
du merveilleux.
«Avec Miribilia, Stéphane Lefranc signe une
mise en scène originale pour une pièce de ma-
rionnettes. Sous des dehors modestes se dévoile un propos ambitieux pour cet artiste
avant tout respectueux de son art : faire que le théâtre ne soit pas tant un lieu qu’un in-
stant, un instant partagé par tous. »                                                           Radio Grenouille

Mardi 30 novembre, deux séances scolaires à 10h et 14h30

Spectacle Jeune Public, tarif 5€, durée : 45 min
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Conférence à la Médiathèque
Vendredi 3 décembre à 18h

La fabuleuse histoire du feu
de l’origine de la Terre à nos jours
par Laurent Stieltjes, vulcanologue, directeur de recherche au CNRS

Durant les neuf-dixièmes de son existence, la Terre n’a
pas connu de feu, ni même de flamme! L’homme, un des der-
niers arrivants sur la planète, l’a, en revanche, toujours connu.
Il lui a fallu cependant quelques milliers de siècles pour le cap-
turer, bien plus encore pour le fabriquer, et encore autant de
temps pour savoir en utiliser la magie et la puissance. Pour tou-
tes les civilisations, le feu constitue un élément de fascination,
porteur d’une symbolique très riche, de cultes, de mythes et de
rites. Il fut et il continue d’être un élément de progrès primor-
dial, avec ses faces alternativement maléfiques et bénéfiques. 
Familier de cet élément dans ses travaux de recherche et d’in-
génierie sur les magmas et les volcans, Laurent Stieltjes bros-
se une fresque sur les origines du feu sur terre, son impact sur
l’évolution de l’homme, puis sur la mainmise progressive de
l’homme sur la planète par la maîtrise du feu.

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre au 3 Casino
Vendredi 10 décembre à 20h30

Un homme est un homme
adaptation libre de l’œuvre de Bertolt Brecht 
par la Cie Cartoun Sardines Théâtre

Cela commence comme cela... Des soldats débarquent à
Kilkoa, ville indienne portuaire, base militaire de l’empire britan-
nique. Un matin, Galy Gay, simple porteur du port, part acheter un
poisson. La veuve Begbick, tenancière d’un bar attaché à la garni-
son, règne sur le Port. Dans une déclaration hallucinatoire, elle se
fait porte-parole de Bertolt Brecht lui-même. Elle annonce sans dé-

tour au public que l’on peut transformer
un homme modeste en guerrier sanguinai-
re et propose de le prouver... Rien de plus
simple au fond car un homme est un homme ! C’est tout
l’esprit, l’humour cruel de Brecht qui est retracé dans ce spec-
tacle. Un environnement exotique, une étrange comédie.
«Nous découvrons une pièce baroque et drôle, excentrique et
critique, dont les personnages sont tous fantasques et pas-
sionnants. »                                                                 Patrick Ponce

En amont, la Cie sera présente pour jouer une petite forme
au lycée de Valabre.

Jeudi 9 décembre à 14h30 séance scolaire

Spectacle tout public, tarifs 12€/9€, durée : 1h30
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Exposition Salle Bontemps
Du 11 au 17 décembre
Les petits formats
école Municipale d’Arts Plastiques 

Vente caritative au profit de
l’association Delta Sud, du Secours Po-
pulaire et de La Maison.
Suite au succès de l’exposition de dé-
cembre 2009, l’école municipale d’arts
plastiques de Gardanne présente à nou-
veau un ensemble de petits formats sur
toiles vendus au prix unique minimal
de 10€ et entièrement réalisés par les
élèves de l’école d’art.
Comme l’an dernier la qualité sera au
rendez-vous. Faites-vous plaisir en ache-
tant une toile et faites plaisir en en of-
frant une. Vous ferez ainsi une belle action de solidarité au profit du Secours Populaire
de l’association Delta Sud et du centre de jour de La Maison, centre de soins pallia-
tifs de Gardanne.

Vernissage-vente : vendredi 17 décembre à 18h30

ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les petits formats seront mis à la vente le vendredi 17 décembre à partir de 18h30 et seulement ce soir là.
Aucune réservation ne sera prise.

Concert à la Médiathèque 
Samedi 11 décembre à 20h30

Duo Tchamitchian-Corneloup
François Corneloup, saxophones soprano et baryton ; Claude Tchamitchian, contrebasse

«Un duo intime, résolument acoustique, où
l’on goûtera et guettera les nuances musicales les plus
extrêmes du vent et de la corde. Un duo plein d’une
douce violence, qui fredonne chansons et mélodies, es-
saimant au détour d’un air quelques échardes trou-
blantes. Claude Tchamitchian et François Corneloup
laissent ici s’exprimer leur tempérament lyrique et ex-
plorent des sonorités presque nues. Ils osent ce quelque
chose de sentimental avec la pudeur qui leur va. Une
recherche d’authenticité
du son, du lien, de l’œu-
vre... des retrou vailles
pour faire du neuf.»                                                                    

Matthieu Malgrange
Atelier du Plateau

Cycle Un Endroit où aller...
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 14 décembre à 18h15

Le dessin
un film d’Alain Jaubert. Musée du Louvre, 2003. 52’

Le dessin, la base de tous les arts selon les précep-
tes antiques, a eu, dès ses origines, le
double destin d’être un élément constitutif de la peinture ou
une fin en soi. Dans les deux cas, les artistes ont tiré partie d’un
choix d’outils et de supports qui a favorisé une expression va-
riée, répondant aux différents types de dessins et à des concep-
tions de la ligne souvent radicalement opposées. Croquis pris
sur le vif, étude de proportions, esquisses d’attitude, tracé sur
la toile en attente de la peinture, le dessin est multiple.
Ce film est le premier de la série Lignes-Formes-Couleurs : pe-
tites histoires des techniques de la peinture, réalisée par Alain

Jaubert, auteur de la série Palettes.

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

Concert à la Maison du Peuple
Mardi 14 décembre à 20h

Audition multi-instrumentale
Entrée libre.

Exposition salle Bontemps
Du 6 au 16 janvier
Marionnettes et théâtres d’ombres d’Asie

par Éric Meslay, fondateur de l’association l’Ombre Chinoise

Cette exposition propose un voyage initiatique au cœur de l’Asie, où le théâ-
tre d’ombre et les marionnettes sont nés. Venant d’Inde, de Birmanie, de Chine, du
Népal, de Malaisie, de Java, de Bali, de Thaïlande, du Cambodge et du Viêt-nam, se-
ront présentées cent-dix créatures magiques révélatrices de mondes inconnus. Le but
de cette exposition est de montrer la beauté et la diversité de ces figurines populai-
res ou issues d’un art raffiné et élitiste, incarnations des grands mythes ou de l’hom-
me simple, de comprendre leurs modes de
manipulation et d’appréhender le contexte
culturel qui leur insuffle vie et mouvement.
Accueil des classes qui assisteront au specta-
cle La légende du prince Rama (le 14/01) sur
l’exposition pour une visite commentée et
intervention de 45 minutes par Éric Meslay.

Vernissage le mardi 11 janvier 18h30

ouverture : en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h, les
dimanches 9 et 16 janvier de 10h à 13h

Fermé les 8, 13, 14 et 15 janvier
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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 

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.

Avec une carte vous pouvez emprunter durant 3 semaines
12 documents et 2 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 ou par internet à 

ville-lecture@ville-gardanne.fr). 
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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
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, 
membres de l’Entraide des communaux, carte Écosport, chômeurs, RMistes, groupe à partir de 10 personnes.

Formule d’abonnement 
Cinq spectacles pour 27 €, deux à choisir parmi les spectacles du groupe A (12 €/9 €)
et trois à choisir parmi les spectacles du groupe B  (5 €). Consultez la plaquette Sai-
son des spectacles.

Priorité aux abonnés : ouverture des inscriptions dès le 2 septembre 2010.
Ouverture des réservations classiques dès le 13 septembre 2010.

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 les dix jours précédant le spectacle. Attention ! Les specta-
cles commencent à l’heure ; les réservations non payées une demi-heure avant le début
du spectacle seront considérées comme annulées.

pratique
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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 actifs ou retraités.  L’école est constituée d’une équipe pédagogique de quatre pro-
fesseurs. L’enseignement 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. Les cours pour enfants ont lieu le mercredi et ont une durée de 1h à 1h30, les
cours pour adultes durent 3h. 
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 20 septembre 2010
Fournir impérativement un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Inscriptions
Elles auront lieu pour la rentrée 2010 

à l’école d’Arts Plastiques de 16h30 à 19h30

Mardi 14 et mercredi 15 septembre pour les Gardannais.
Jeudi 16 septembre pour les non-Gardannais.

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

Cours enfants à partir de 7 ans
1 cours 51 € /an 126 € /an

Enfant supplémentaire (frère, sœur)
1 cours 21 € /an 51 € /an

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

Mardi 7 septembre
Anciens élèves piano, accordéon et clarinette, initiation et formation musi-

cale.

Mercredi 8 septembre
Anciens élèves saxophone, guitare moderne, batterie, percussions, flûte, in-

itiation et formation musicale.

Jeudi 9 septembre
Anciens élèves guitare, violon, initiation et formation musicale.

Les 7, 8 et 9 septembre de 17h30 à 19h30

Inscription formation musicale.

Lundi 13 septembre
Nouveaux élèves gardannais, anciens et nouveaux élèves hors-commune pour

la totalité des enseignements.

Il est indispensable de contacter l’école municipale de musique pour pren -
dre connaissance des horaires pour toute inscription ou réinscription. Le détail est
également consultable sur le site internet de la ville (www.ville-gardanne.fr)

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 ur
Mercredi 8 septembre

Conte Médiathèque
Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p3)
Mercredi 15 septembre 

Cirque 3 Casino Warren Zavatta (p4)à 20h30

Samedi 19 et 
Patrimoine Gardanne

Journées du 
dimanche 20 septembre patrimoine (p4)

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville

Tremblement 
de 16h à 23h de rue (p6)

Samedi 2 octobre Théâtre de rue Centre-ville Les nez en plus (p6)

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville

Don Quichotte et  
à 16h Sancho Panza (p6)

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville Les mains en plus (p6)à 16h30

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville On s’emballe ! (p7)à 18h30

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville Le GUID (p7)à 18h30

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville 3 times (p7)à 18h30

Samedi 2 octobre
Théâtre de rue Centre-ville Déambuloscopie (p7)à 21h

Du 1er au 14 octobre Exposition Bontemps Portraits et mains (p5)
Mercredi 6 octobre

Conte Médiathèque
Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p3)
Vendredi 8 octobre

Conférence Médiathèque
Des insectes et 

à 18h des hommes (p5)
Vendredi 8 octobre

Théâtre 3 Casino Pizza pour trois (p5)à 20h30

Vendredi 15 octobre
Conférence Médiathèque

Entre mine et environnement,
à 18h le choix de la Nouvelle-Calédonie (p8)

Samedi 16 octobre
à 20h30 Concert Médiathèque Slogan (p8)

Mardi 19 octobre à 18h15 Projection-débat Médiathèque Georges Rousse (p9)

Du 15 au 17 octobre Exposition Bontemps Jean Ferrat (p9)

Du 18 au 24 octobre Conférences...
Méd. Écomusée

Fête de la science (p10)CMP G-Charpak
Vendredi 22 octobre

Projection CMP G-Charpak
Le monde fascinant 

à 10h et à 14h30 des abeilles (p10)
Vendredi 22 octobre

Conférence CMP L’épopée de l’univers (p10)à 19h

Du 24 au 31 octobre Exposition Bontemps J’ai rêvé Gardanne (p11)
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ult urelles de la ville de Gardanne
Du 5 au 12 novembre Exposition Bontemps Expo d’un autodidacte (p11)

Mercredi 10 novembre
Conte Médiathèque

Raconte-moi 
à 10h30 une histoire (p3)

Samedi 16 novembre 
Concert Médiathèque Don’t explain (p11)à 20h30

Du 15 au 21 novembre Exposition Bontemps
De Gardanne 
à Bargemon (p12)

Vendredi 19 novembre
Concert 3 Casinoà 14h30 et à 20h30 Caraïb to jazz (p12)

Vendredi 19 novembre
Conférence Médiathèque

Où en est la conception de
à 18h la vie par la science ? (p12)

Mardi 23 novembre
Cinéma Médiathèque Louise Bourgeois (p13)à 18h15

Mardi 23 novembre
Concert 3 Casino Audition de piano (p13)à 17h30

Du 26 novembre
Exposition Bontemps Des fils et une aiguille (p13)au 6 décembre

Mardi 30 novembre à 19h Spectacle Médiathèque Carnet de migration (p14)

Mercredi 1er décembre
Conte Maison du Peuple Miribilia (p14)à 10h

Mercredi 1er décembre
Conte Médiathèque

Raconte-moi 
à 10h30 une histoire (p3)

Vendredi 3 décembre
Conférence Médiathèque

La fabuleuse histoire
à 18h du feu (p15)

Vendredi 10 décembre
Théâtre 3 Casino

Un homme est 
à 20h30 un homme (p15)

Samedi 11 décembre
Conte Médiathèque

Raconte-moi 
à 10h30 une histoire (p3)

Du 11 au 17 décembre Exposition Bontemps Les petits formats (p16)

Samedi 11 décembre 
Concert Médiathèque

Duo Corneloup
à 20h30 Tchamitchian (p16)

Mardi 14 décembre
Projection Médiathèque Le dessin (p17)à 18h15

Mardi 14 décembre 
Concert Maison du Peuple

Audition 
à 20h multi-instrumentale (p17)

Du 6 au 16 janvier Exposition Bontemps
Marionnettes et théâtres 
d’ombres d’Asie (p17)

Mercredi 22 décembre
Conte Médiathèque

Raconte-moi 
à 10h30 une histoire (p3)
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