
A
lic

e 
- 

p 
4

Panorama n°38 - janvier > mars 2009

  Pano N°38:  Pano N°32  24/12/08  13:02  Page 1



Édito
Découvrir et partager

Ce début de l’année 2009 est une occasion pour nous de vous
souhaiter une vie bonne et chaleureuse. C’est sous le signe du plai-
sir que nous plaçons ce premier trimestre culturel. Plaisir de dé-
couvrir avec vous de nouvelles créations, plaisir de partager des
moments de détente et de rêveries, plaisir de communier autour
d’un concert, d’un spectacle  ou d’une œuvre d’art. 

Ce trimestre sera jalonné de moments forts : 

Le salon des Arts fera place aux arts plastiques et aux artis-
tes locaux qui s’exposeront au regard de la population. Différents
spectacles vivants nous proposent d’innover et de mêler les formes
et les genres et nous inviterons à investir leur univers imaginaire.
Les professeurs de l’école de musique se mettront en scène et of-
friront un concert à la population.

En somme c’est au plaisir gratuit que nous vous invitons pour
ce premier trimestre de l’année 2009.

Mustapha El Miri 
Maire-Adjoint délégué à la Culture

Pratique
Service culturel

Bâtiment Bontemps (1er étage), 1 boulevard Bontemps - Tél. 04 42 65 77 00
Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30

culture@ville-gardanne.fr      www.ville-gardanne.fr
Les lieux de représentation

Cinéma 3 Casino, salle 1, 11 cours Forbin – 13120 Gardanne
Maison du Peuple, avenue Léo-Lagrange – 13120 Gardanne

Le Hang’art, 19 rue Borély – 13120 Gardanne

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
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Exposition Salle Bontemps
Du lundi 5 
au samedi 10 janvier 

Des formes 
et des couleurs

Gilbert Ben
Pourquoi je peins? Je pourrais vous dire que

c’est pour apaiser mes angoisses, mes doutes et mes co-
lères, pour oublier mes fautes et mes erreurs ou enco-
re pour nourrir mes espoirs et mes rêves. En fait je peins
parce que j’en ai besoin. Pourquoi l’abstraction? Par-
ce que je m’y sens bien...

Vernissage le mardi 6 janvier à 18h30
Heures d’ouverture : Mercredi et vendredi 10h30-12h30

et 15h-19h, autres jours 15h-19h.

Contes 
à la Médiathèque

Un mercredi par mois, les bibliothécaires du secteur Jeunesse troquent
écrans d’ordinateur, souris et catalogues informatisés, pour la panoplie, plus festive,
de raconteuses d’histoires. Toutes trop belles pour être fausses !

mercredi 7 janvier à 10h30
pour les enfants de 0 à 3 ans

mercredi 4 février à 10h30
pour les enfants de 3 à 6 ans

mercredi 4 mars à 10h30
pour les enfants de 0 à 3 ans

Cycle Boîte à Histoires 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Marionnettes au 3 Casino 
Vendredi 9 janvier à 10h (scolaire) 
et 20h30 (tout public à partir de 7 ans)

Alice 
d’après Lewis Caroll

Compagnie Flash Marionnettes, 
mise en scène d’Ismaël Safwan 

avec 3 comédiens-marionnettistes

Par une nuit d’ora -
ge, une jeune femme pré-
nommée Alice pénètre dans
le hall d’un hôtel, “l’Hôtel des
Rêves.” Ce sera pour la jeune
femme le début d’une plon-
gée parfois inquiète, souvent
exaltée et joyeuse, dans le mon-
de des rêves, et de retrouvailles
avec sa propre enfance. Tout
aussi génialement inventive
que soit l’œuvre de Lewis Car-
roll, la compagnie Flash Marionnettes n’a pas hésité à prendre de grandes libertés avec elle,
la débarrassant d’oripeaux victoriens quelque peu poussiéreux et de références devenues in-
compréhensibles pour tout lecteur ou spectateur d’aujourd’hui.
Néanmoins, la troupe a pris soin de maintenir le caractère essentiel des aventures originales
d’Alice qui est de permettre une double lecture, à la fois adulte et enfantine, et dans tous les
cas réjouissante et pleine de surprises.

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

Cinéma au 3 Casino 
du 14 au 20 janvier

Arte Cubano
en collaboration avec l’association “Cuba del sol”

Programme (sous réserve de modifications) 
www.cinema-gardanne.fr

• Cuba Feliz de Karim Dridi (France/ Cuba 1999)
• Musica Cubana de German Kral (Allemagne, 2004)
• Carnets de voyage

de Walter Salles (Argentine/ Brésil/ Chili, 2003)
•Viva Cuba de Juan Carlos Cremata Malbert (Cuba/ France 2005) 
• Le rideau de sucre de Patricia Guzman (France/ Cuba, 2005)
• Adieu Cuba de Andy Garcia (USA, 2004)
• Guantanamera

de Toma Guitierrez Alea et Juan Carlos Tabio (Cuba, 1996)
cycle Regards croisés sur Cuba
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Exposition Salle Bontemps
Du 16 janvier au 18 janvier 

La philatélie 
autour du Roi René

Association philatélique
Édition d’un timbre commémoratif pour

le 600 e anniversaire de la naissance du Roi René
Vernissage le samedi17 janvier à 11h30

Projection
débat à la Médiathèque
Mardi 20 janvier à 18h15

Tinguely
un film de Jean-Denis Bonan (Centre Georges Pompidou, BPI, 1988, 29 mn, couleur)

Jean Tinguely (1925-1991) est un artiste suisse. D’abord peintre, comme beaucoup
de plasticiens contemporains, il se lasse vite du caractère
figé de la peinture, en un siècle qui est celui du mouve-
ment, et de la vitesse. Et cet artiste-mécano, adepte du re-
cyclage, dont les matériaux de récupération sont la matière
première, se met à construire d’invraisemblables machi-
nes. D’impeccables et inu tiles mécaniques, ne produisant
rien d’autre que du mouvement. Des machines à voir, à en-
tendre, à regarder marcher à vide. Dans le vide. Comme la
Terre, lancée à toute vitesse dans l’espace, vers on ne sait
trop quoi. Des machines, et des œuvres, en même temps.
Universellement connues et reconnues : des Tinguely.

Cinéma d’Art et d’Essai
du 21 au 27 janvier au 3 Casino

Festival Cinéma Télérama
en collaboration avec l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai

Huit films de 2008 à voir ou à revoir choisis dans le palmarès éta-
bli par les rédacteurs et les lecteurs de la revue. 

Programme :
• mercredi : 14h Le silence de Lorna (de Jean-Pierre et Luc
Dardenne), 16h There will be blood (de Paul Thomas Ander-
son - vo), 19h Le silence de Lorna, 21h There will be blood (vo)
• jeudi : 14h A bord du Darjeeling Ltd (de
Wes Anderson - vo), 16h15 Valse avec Bachir
(de Ari Folman - vo), 19h Séraphine (de Mar-
tin Provost) , 21h15 A bord du Darjeeling Ltd
(vo),
• vendredi : 14h Valse avec Bachir (vo),
15h45 Séraphine, 19h A bord du Darjeeling
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Ltd (vo), 21h15 Valse avec Bachir (vo)
• samedi : 15h Séraphine, 17h15 A bord du Dar-
jeeling Ltd (vo), 19h30 Valse avec Bachir (vo), 21h15
Séraphine 
• dimanche : 14h Vicky Cristina Barcelona (de
Woody Allen - vo), 16h Into the Wild (de Sean Penn

- vo), 18h45 Entre les murs (de Laurent Cantet) , 21h15 Vicky Cristina Barcelona (vo)
• lundi : 14h Into the Wild (vo), 16h45 Entre les murs, 19h15 Vicky Cristina Barcelona (vo),
21h15 Into the Wild (vo)
•mardi : 14h Entre les murs, 16h30 Vicky Cristina Barcelona, 18h30 Into the Wild (vo), 21h15
Entre les murs

Conférence à la Médiathèque
Mercredi 21 janvier à 17h

Commedia dell’arte 
En amont du spectacle Un vénitien en Turquie

Venez rencontrer Arlecchino, Pantalone et Franceschina, pour tout savoir sur la
commedia dell’arte. Une conférence animée par les artistes du spectacle, en costume s’il-
vous-plait !

Cycle Avant-Première durée : 1h, auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Commedia dell’arte au 3 Casino 
Vendredi 23 janvier à 20h30

Un Vénitien en Turquie 
Compagnie Tiramisu

Mise en scène assistance et scénario Alain Hurtado, Lina D’eaubonne, Claudie Neuveut et Tony Baldo avec
Tony Baldo, Guy Vassalucci, Didier Françaix, Oriane Baldo, Coralie Landin, Aurélie Baldo, Cédric Debarbieux,
Jean-Paul Bourguet, Géraldine Albano, Christophe Rubcic, et François-Xavier Agostini.

Un Vénitien en Turquie est un spectacle conçu dans la plus pure tradition de la
Commedia dell’arte. Il vous emmènera au-delà des mers dans un délire propre à ce genre
théâtral. Pantalone, qui
rêve de faire de Venise
un grand parc d’attrac-
tion, projette de marier
son fils Agnelo avec la
riche héritière Regalina.
Mais Agnelo ne l’entend
pas de cette oreille et sa
grande naïveté va l’en-
trainer dans une invrai-
semblable aventure dans
laquelle il sera confron-
té pêle-mêle à des pira-
tes, des Turcs et des femmes fatales... Spectacle tout public – durée 1h30 – tarif : 5€
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Breakdance au Hang’art
Samedi 24 janvier à 15h

Battle de breakdance 
Les adolescents des ateliers hip-hop et djing se mobilisent

en faveur d’une action de solidarité avec le Burkina Faso (vaccina-
tion contre la méningite).

PAF : 2€

Slam au Hang’art
Samedi 24 Janvier à 19h

Sous l’arbre à palabre
Composée en deux temps cette soirée vous propose à 19h apéro slam

atelier d’écri ture, puis soirée slam avec scène ouverte et présentation a capel-
la de l’album “être” de Ahamada Smis. PAF : 3€

Exposition Salle Bontemps
Du 24 janvier au 29 janvier

Rédemption
Exposition de Marie-Hélène Bacci

La peinture de Marie-Hélène Bacci, artiste Vi-
trollaise, marque une oscillation en tre abstraction et ex-
pression, entre sensualité de la forme et brutalité du
geste. «Pour moi, la peinture est un acte de jouissance :
la jouissance du geste, de l’écrasement de la matière, de
son pétrissage, le plaisir de l’accident, de la couleur qui
s’accroche dans le relief. »
Vernissage le mardi 27 janvier à 18h30

Heures d’ouverture :
Du samedi 24 au jeudi 29 janvier, de 10h30 à 13h 

et de 14h30 à 18h. 
Le dimanche 25 de 10h à 12h30

Concert au 3 casino
mardi 27 janvier à
17h30

Audition 
de piano
Une soirée musicale dédiée au pia-

no, animée par les élèves des cours de l’éco-
le municipale de Musique. Entourés de leur
professeur, ils interprèteront des œuvres de
tous styles et tous niveaux.

Entrée libre
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Concerts Musiques actuelles 
à la Maison du Peuple
Vendredi 30 et 
samedi 31 janvier à 20h30

Tremplin courteÉchelle
Deux soirées pour découvrir les huit groupes sélectionnés dans

le cadre du tremplin courteÉchelle. L’opération concerts courteÉchelle
permet de faire découvrir des groupes amateurs au grand public, et d’éten -
dre la diffusion des musiques actuelles. Au cours de ces deux soirées, le public sera invité à
voter pour son groupe favori et attribuer ainsi le prix public du tremplin.
Vendredi 30 : Ottilie (chanson), Bionic Man Sound (reggae ragga), Yuna Project (reggae)
et Zone 2 Turbulences (rap).
Samedi 31 : JB’s (rap), Le groupe O (métal symphonique), Dawta Jena & Urban Lions
(reggae) et The Portalis (pop rock).

Spectacle tout public - Entrée Libre

Exposition Salle Bontemps
Du 3 au 20 février 

Lundi noir
Raymond Galle travaille depuis plusieurs mois sur des œuvres

relatives au krach boursier. Il est rare qu’un artiste “colle” à l’actualité de
cette manière. Gardanne accueillera les œuvres de cet artiste à l’Espace
Bontemps, au Lycée Fourcade et à la Médiathèque où il présentera son
travail au cours du cycle Écouter Voir le mardi 10 février Par ailleurs Ray-
mond Galle sera l’invité d’honneur du XXX e Salon des Arts qui se dé-
roulera du 14 au 25 février 2009 à la Maison du Peuple de Gardanne.

Vernissage le mardi 3 février à 18h30
Vernissage au Lycée Fourcade le mardi 3 février à17h

Conférence à la Médiathèque
Jeudi 5 février à 15h

La Provence, histoire de la Provence : 
et si, à l’école, on ne vous avait pas tout dit ?

Une conférence/diapos de Jean-Marc Courbet
Marseille avait déjà 600 ans, lorsque Paris naissait à pei-

ne. Sait-on qu’il a fallu attendre la fin du 15 e siècle pour qu’el-
le se fédère à la France? Et ne parlons pas du Comtat Venaissin,
qui n’est devenu français qu’en 1791 ! Après La Provence, dis,
c’est quoi? Jean-Marc Courbet revient nous donner une leçon
d’histoire provençale. Laquelle n’est pas toujours la même que...
l’histoire officielle !
Livres et CD en vente. Une collaboration des associations 

Lou Cepoun & Parlaren Gardano.
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Conférence à la Médiathèque
jeudi 5 février à 17h30 

En amont du spectacle “Passion”
Conférence consacrée au spectacle

avec Lionel Briand : auteur comédien, Patrick Ayala : compositeur musicien et Jeanne Béziers : metteur en scène

Sur les pas de Malraux qui disait «Le 21e sera mystique ou ne sera pas !» les artistes
créateurs du spectacle Passion proposent d’ouvrir le débat de la religion et de l’incontour-
nable spiritualité. Ils nous diront aussi comment ils ont abordé la Bible comme une œuvre
littéraire et mythologique.

Cycle Avant-Première - durée : 1h, auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre au 3 Casino
Vendredi 6 février à 14h30 (scolaire) 
et 20h30 (tout public)

Passion : l’histoire orientale lointaine 
et mystérieuse du fils de l’homme

Compagnie les oiseaux
D’après les Évangiles, 

adaptation de Lionel Briand et Hélène Vésian, 
mise en scène de Jeanne Béziers avec Lionel Briand et Patrick Ayala

Utilisant le jeu masqué, le conte, le théâtre d’om-
bre, le chant et la musique, les interprètes nous jouent d’un
côté, la “passion” de Jésus, non le personnage à partir du-
quel ses disciples vont créer une énième corporation reli-
gieuse (la chrétienté), mais l’homme libre, éveillé et ins piré,
qui bouscula la religion des hommes pour les ramener à
une spiritualité sincère et profonde, celui qui prôna 

l’amour, la compas-
sion, la générosité et
la tolérance. 

De l’autre,
parallèlement, la 
“passion” du théâtre.
Le spectacle raconte
comment un comé-
dien et un musicien,
plus globalement, 
comment le théâtre
s’empare d’un mythe tel que Jésus, puise dans un livre
sacré tel que la Bible, et accouche d’un spectacle char-
gé de sens, d’humour et d’émotion.

Spectacle ados/adultes
durée 1h30 - tarif : 5€
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Concert à la Médiathèque
Samedi 7 février à 2030

John Greaves Verlaine
John Greaves (voix), Scott Taylor (accordéon), 

Jeanne Added (voix, violoncelle)
Un concert de John Greaves est un évènement à ne surtout pas manquer, tant cet

artiste-culte des années 70-80 se fait rare, en scène. Proche des Robert Wyatt et autres Soft
Machine, membre de groupes pop alternatifs, devenus
mythiques, comme Henry Cow ou National Health, le
gallois John Greaves nous revient avec l’un des plus
beaux projets musicaux de l’année : son Verlaine ! Un
CD très remarqué par la critique (sélection du mois pour
Fip) aujourd’hui en concert, en compagnie de l’accor-
déoniste et trompettiste Scott Taylor, et de la chanteuse
et violoncelliste Jeanne Added.

Bassiste, pianiste, auteur-compositeur, l’inclas-
sable et éclectique John Greaves vit en France, à Mont-
martre, depuis une vingtaine d’années. Et le poète qu’il

est aussi ne pouvait pas ne pas rencontrer un jour ou l’autre le grand Verlaine. Et une poé-
sie amoureuse, à fleur de peau, que sa voix grave de “chanteur malgré lui,” des mélodies in-
solites, et de subtils arrangements restituent à merveille.

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

Projection / Débat à la Médiathèque
Mardi 10 février à 18h15

Contamination
Un travail d’artiste de Raymond Galle (expositions, diaporama...) en sa présence

C’est un monde de chutes, d’effondrements et de dégringolades. Avec ses tensions,
ses indicateurs dans le rouge, ses rumeurs de pertes, et ses menaces
de récession. Un monde où les lundis sont noirs et les années moro-
ses. Où les marchés sont frileux et les banquiers nerveux. Tempêtes
et coups de froid y sont légion, autant que les débâcles et les sur-
chauffes. Ainsi va, et parle, le petit monde doré de la finance. Conta-
minant jusqu’au langage courant.

Raymond Galle n’est ni trader, ni boursicoteur. C’est un ar-
tiste. Le monde de la Bourse et des crises financières l’interpelle. Il
nous le restitue à sa façon, avec ses “pierres” écrites, ses livres d’ar-
tiste, et ses affiches détournées... Il nous présente son travail du mar-
di 3 au vendredi 20 février, à l’Espace Bontemps, au lycée Fourcade
et à la Médiathèque.

Vernissage de l’exposition le mardi 3 février, en présence de Raymond Galle 
à 17h au lycée Fourcade et à 18h30 à l’Espace Bontemps
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Musique à la Médiathèque
Mercredi 11 février à 15h

Adama Dramé
rencontre avec un griot et son djembé

C’est l’un des instruments de musique les plus fasci-
nants qui soit. Creusé dans un tronc d’arbre, rituellement abat-
tu, tendu en général d’une peau d’antilope, c’est le djembé.
Comme tout instrument de musique, le djembé a ses virtuoses.
Adama Dramé, célèbre percussionniste burkinabé, en est un.
Maître incontesté des rythmes traditionnels africains, Adama
Dramé est aussi un improvisateur inspiré, doublé d’un inven-
teur de formes nouvelles, au service du vieil instrument.
Il vient nous parler de sa culture, de son art, et de l’instrument
qu’il promène dans le monde entier, depuis plus de 40 ans.

En collaboration avec le Service Jeunesse, dans le cadre du Club Mélazik
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Conférence / diapos à la Médiathèque
Vendredi 13 février à 18h

Les jardins
par Amélie & Armand Bardivia

Depuis leur dernière et passionnante conférence/diapos,
en octobre dernier, on en sait désormais un peu plus sur le gros-
bec casse-noyaux, et autres oiseaux de jardins. Au moment où le
printemps pointe le bout de ses feuilles, Amélie et Armand Bardi-
via reviennent nous communiquer leur passion des jardins. Jardins de fleurs et jardins pota-
gers… Et nous donner quelques conseils sur le rôle du compost, les cactées, ou... le bassin de
jardin !

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

Du 14 au 25 février à la Maison du Peuple

XXXe Salon des arts
Pour son XXXe Salon des Arts, la Ville de Gardanne

et l’école d’Arts Plastiques souhaitent que les artistes amateurs
et professionnels gardannais répondent nombreux à cette ma-
nifestation artistique majeure. Cette année l’artiste Raymond
Galle sera notre invité d’honneur. Par ailleurs un prix excep-
tionnel du jury sera attribué sous forme de matériel artistique
à l’un des exposants du Salon. Nous sommes persuadés que le
talent, l’originalité et la qualité seront à nouveau de la partie.

Les inscriptions sont à retirer au Service culturel (1 Bd Bontemps) ou à l’école d’Arts Plastiques (39
Bd Carnot) jusqu’au vendredi 16 Janvier 2009. Dépôt des œuvres le jeudi 12 février à la Maison du Peuple de
17h à 20h. Retrait des œuvres le mercredi 25 février à la Maison du Peuple de 17h à 20h

Vernissage le mardi 17 février à 18h30
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Conférence à la Médiathèque
jeudi 5 mars 18h

En amont du spectacle “Occident”
rencontre avec l’auteur Rémi De Vos

avec Rémi De Vos et les comédiens François Bergoin et Catherine Grazziani

Rémi De Vos est un auteur contemporain comique. Il s’est fait connaître en 1998
avec sa pièce André le magnifique qui a remporté cinq Molières. En prise avec son époque,
son écriture est cinglante, cruelle, terrible. Elle touche avec les mots de tous les jours très pré-
cisément là où ça fait mal, et pourtant elle nous fait rire comme rarement on rit au théâtre.
L’auteur nous lira des extraits de son œuvre. 
Cycle Avant-Première - durée : 1h, Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Théâtre contemporain à la Maison du Peuple
Vendredi 6 mars à 20h30

Occident 
de Rémi De Vos, compagnie théâtre Alibi, 

mise en scène de François Bergoin, avec Catherine Graziani et François Bergoin

Occident est une pièce noire. Elle met en scène un couple monstrueux et comique.
Il et Elle ne tiennent plus que par un jeu (de mots), une danse (de mort), un rituel (intime)
l’un face à l’autre. L’extrémisme dont il est question est une donnée du jeu. C’est aussi une
réalité sociale facilement vérifiable.

L’Occident dont il est question, c’est le pays où le soleil se couche, dans lequel on
distinguerait les corps de deux êtres anéantis par l’absence de désir et dont la raison ne par-
vient plus à faire obstacle à la violence.

Spectacle ados/adultes – durée 1h – tarif : 5€
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Théâtre objets et marionnettes à la Maison du Peuple
Mardi 10 mars à 9h, 10h et 14h30 (scolaire et crèche) et
Mercredi 11 mars à 10h (tout public)

Petite histoire de fête
Compagnie Créature

Être des artificiers de l’imaginaire et du sensible, choisir
deux comédiennes aux frontières de l’enfance, prendre une his-
toire simple, si simple qu’ils pourront à leur tour la raconter pour
la partager... Se réunir, se rassembler pour vivre une fête commu-
ne toutes générations confondues...

Ce duo clownesque de jeunes comédiennes, mêle l’ab-
surde du burlesque à l’humour tendre et terrible de l’enfance à
travers l’histoire de Boucle d’Or et les trois ours. Il aborde avec dé-
licatesse un sujet grave et d’actualité : les interdits qui protègent
les enfants.

Spectacle jeune public (à partir de 2 ans)
durée : 0h45 – tarif : 5€

Exposition Salle Bontemps
Du 13 au 22 mars 

Imprévisibles
Anny Gautier et Natacha Vedovato

Cette exposition présente deux amies artis-
tes et la réalisation de leurs travaux (peintures, ins -
tallations, photos, etc.) à travers leur implication
personnelle, entre figuration et abstraction.

Vernissage le vendredi 13 mars à 18h30

Conférence à la Médiathèque
Vendredi 13 mars à 18h

Du cerveau aux hormones : 
qui est le chef ?

par le Dr Sylvie Thirion
Quel est exactement le rôle du cerveau dans le contrô-

le du fonctionnement endocrinien? La question mérite d’être po-
sée. Car si les hormones contrôlent parfois le cerveau, celui-ci
peut être aussi le producteur de ses propres hormones. Devenant
ainsi une glande endocrine à part entière. Le Dr Sylvie Thirion,
maître de conférence au Centre de Recherche de Neurobiologie
Neurophysiologie de Marseille nous en dit plus, et répond à nos
questions, dans le cadre de la Semaine Internationale du Cerveau.

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Cabaret théâtral au 3 Casino 
Vendredi 13 mars à 20h30

Les poules auront des dents 
mise en scène Pierre Béziers, avec Jeanne Béziers, 

Martin Béziers, Pierre Béziers, Florence Hautier Stéphane Diamantakiou et Stéphane Dunan Battandier

Les saltimbanques du
Maquis vous livrent en chan-
tant leur 101 propositions pour
un monde meilleur. Outre l’élec -
tion des directeurs des super-
marchés au suffrage universel
et la transformation des ronds-
points en potagers publics, tou-
tes les grandes questions trouvent
ici une réponse définitive. La
mondialisation? Parlons d’au-
tres choses. Les délocalisations?
Faisons semblant de rien. Le
chômage ? Cachons la misère.
L’injustice ? Détournons l’at-
tention. Les supers profits ?
Fermons les yeux. Le communautarisme? Voilons-nous la face. La peur du lendemain? Chan-
tons... Une bonne fois pour toute, regardons la réalité de biais. 

En résidence au 3 casino du lundi 9 au vendredi 13 mars 2009
Spectacle tout public – durée 1h30 – tarifs : 12/9€

Conférence / diapos à la Médiathèque
Samedi 14 mars à 15h

Les oiseaux de la nuit
par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Il y a la nuit des Étoiles, la Nuit des Musées, la
Nuit du Conte, la Nuit des Césars, la Nuit des Moliè-
re... Saviez-vous qu’il y a aussi, tous les deux ans, une
Nuit de la Chouette? Organisée par la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France et la LPO, c’est
l’occasion, à travers conférences, projections et ani-
mations diverses, de faire plus ample connaissance
avec ce rapace nocturne très protégé. Et néanmoins
menacé. Avant d’aller, la proche pleine lune aidant, à
la recherche de cet oiseau fascinant.

Cycle Sciences & Idées, 
dans le cadre de la 8e édition 

de la Nuit de la Chouette 
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Concert à la Médiathèque
Samedi 14 mars à 20h30

La Campagnie des musiques à ouïr
Denis Charolles (batterie, etc.), Frédéric Gastard (saxophones, etc.),

Alexandre Authelain (clarinettes, etc.)
C’est un trio de choc qu’accueille Un endroit où al-

ler... avec la Campagnie (ils viennent de la campagne, c’est
pour ça...) des musiques à ouïr ! On connaissait en effet le free
jazz ! Eux, ils ont inventé la free musette. Et l’art de faire de
la belle et vraie musique, sans se prendre trop au sérieux...  Le
trio est composé du célèbre batte(le)ur Denis Charolles, aus-
si génial de rythme et d’humour derrière toms et caisses, qu’el-
les soient grosses ou qu’elles soient claires, qu’à la trompette
cabossée, au trombone, ou à l’arrosoir musical ! Et de ses deux
complices, Fred, alias Frédéric Gastard et Alexandre Authe-
lain, qui passent d’un saxophone ou d’une clarinette à l’autre, et des musiques traditionnel-
les au tango, voire même à... Joe Dassin, avec la même époustouflante virtuosité. 

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

Concert au 3 casino
mardi 17 mars à 18h

Audition de guitare classique
Les élèves des cours de Guitare de l’école municipale de Mu-

sique, se produiront sur la scène du 3 casino sous diverses formations.
Solos, duos, et ensembles joueront des œuvres de musique classique ain-
si que des arrangements plus Jazzy et variété.

Entrée libre 

One woman show à la Maison du Peuple
Vendredi 20 mars à 20h30

Anne Roumanoff : Anne a 20 ans 
Vive, espiègle et pétulante, elle vient bousculer not-

re conformisme quotidien. Rien n’échappe à l’humoriste au
regard rapide et affûté. Ses traits justes et incisifs font mou-
che ; le rire est là. Anne a 20 ans de métier. Elle tient la scène
avec brio, assurance et sérenité. Femme accomplie et aiman-
te, son écriture est magnifiquement drôle et efficace. 
Elle a écrit tous les textes, leur succession est excellente . Elle
est dans le quotidien, la famille, les écrans, Internet, la poli-
tique... Avec ce spectacle, Anne transmet un rire toutes les 20
secondes.

Spectacle tout public – durée 1h20

Spectacle complet
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Projection / débat à la Médiathèque
Mardi 24 mars à 18h15

Joann Sfar & associés, 
un film de William Karel

Art Spiegelman, le miroir de l’histoire,
un film de Benoît Peeters, (Ina Arte, 2004)

Il y a longtemps que la bande dessinée n’est plus considérée comme un
art graphique mineur, plus ou moins destiné aux adolescents. Et il n’y a qu’à re-
garder la production de ces trente dernières années pour s’en convaincre. Écou-
ter Voir se penche ce soir sur deux grands créateurs de BD, tous les deux très
engagés, de notre époque.  Le français Joann Sfar, tout d’abord, célèbre auteur
du Chat du rabbin, de Pascin, ou dernièrement, d’une toute nouvelle version,
très personnelle, et néanmoins complètement fidèle du Petit Prince de Saint-
Exupéry.  Et l’américain Art Spiegelman, ensuite, inoubliable auteur de Mauss,
une BD au graphisme chargé d’émotion, sur la Shoah. Ou de A l’ombre des tours
mortes, sur le 11 septembre 2001.

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

Concert à la Maison du Peuple
mardi 24 mars à 20h

Audition multi-instrumentale
Aprés le succés remporté par les élèves lors de l’audition mul-

ti-instrumentale du mois de décembre dernier, une autre vague d’élèves
se produira pour notre plus grand plaisir. On y rencontrera des joueurs
d’accordéon,de violon, de saxophone,de clarinette,de flûte... Tous issus
de l’école municipale de Musique. Entrée libre

La Provence à la Médiathèque
Du mardi 24 au dimanche 29 mars

Lou plantun Provençau (Les plantes de Provence)
A l’occasion de la Semaine Provençale, du 24 au 29 mars, l’Office de Tourisme, en

collaboration avec le Musée Gardanne Autrefois, la Médiathèque, et les associations Lou Ce-
poun et Parlaren Gardano, organise expositions, conférences, sorties et ran-
données, sur le thème des plantes provençales. Dans notre région, les plantes
occupent en effet une place toute particulière. Notamment par la diversité
de leur utilisation, dans le domaine gastronomique, aromatique, médicinal,
textile ou tinctorial.

Conférence à la Médiathèque le jeudi 26 mars à 18h

Lou plantun Provençau
(Les plantes de Provence)

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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La Bande-Dessinée à la Médiathèque
Vendredi 27 mars à 17h30

Kiki de Montparnasse
Catel & Bocquet

Catel Muller dessine. José-Louis Bocquet écrit.
Ils viennent nous raconter l’histoire véridique d’Alice
Prin, égérie des artistes du Montparnasse des années 20,
compagne et modèle du photographe Man Ray, plus connue
sous le surnom de Kiki de Montparnasse.  Illustratrice de
livres pour enfants, auteur de séries de BD (Marion, Lou-
lou, Lucie, Les Papooses, L’Encyclo des Filles...), Catel
Muller a obtenu le Prix du Public au Festival d’Angoulê-

me 2005 pour Le
sang des Valentines,
avec De Metter.
José-Louis Bocquet,
scénariste de Kiki, est aussi auteur de romans policiers,
chez Gallimard, et directeur de collection BD.

Après la romancière Emmanuelle Pagano, pré-
sente au Lep de l’Étoile, puis à la Librairie Aux Vents
des Mots, le jeudi 19 février, pour son roman Les ado-
lescents troglodytes, Catel & Bocquet seront au Lep de
l’Étoile, puis à la Médiathèque, dans le cadre du Prix
Littéraire des Lycéens et Apprentis de la région Paca
2009.

En partenariat avec le Lep de l’Étoile, la Librairie Aux Vents des Mots et l’Agence Régionale du Livre.

Auditorium de la Médiathèque, 
entrée libre

Concert à 
la Maison du Peuple
Mardi 31 mars à 20h30

Soirée musicale 
de l’école municipale 
de Musique

Les professeurs de l’école munici-
pale de Musique offriront un concert à la po-
pulation. Diverses formations joueront des
oeuvres de St-Saens, Rossini, Mozart, Bizet...
et bien d’autres. Cette soirée sera placée sous
le signe de la solidarité avec une billetterie
volontaire.
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calendrier des initiatives cult ur
Du 5 au 10 janvier Exposition Bontemps

Des formes et

des couleurs (p3)

mercredi 7 janvier 10h30 Contes Médiathèque
Raconteuses 

d’histoires (p3)

vendredi 9 janvier 20h30 Marionnettes 3 Casino Alice (p4)

Du 14 au 20 janvier Cinéma 3 Casino Arte Cubano (p4)

Du 16 au 18 janvier Exposition Bontemps
La philatélie du Roi

René (p5)

Mardi 20 janvier 18h15 Projection Médiathèque Tinguely (p5)

Du 21 au 27 janvier Cinéma 3 Casino
Festival Cinéma

Télérama (p5)

Mercredi 21 janvier 17h Avant-première Médiathèque Commedia dell’arte (p6)

Vendredi 23 janvier 20h30 Théâtre 3 Casino Un Vénitien en Turquie (p6)

Samedi 24 janvier 15h Danse Hang’art Battle de breakdance (p7)

Samedi 24 janvier 19h Slam Hang’art Sous l’arbre à palabre (p7)

Du 24 au 29 janvier Exposition Bontemps Rédemption (p7)

Mardi 27 janvier 17h30 Concert 3 Casino Audition de piano (p7)

30 et 31 janvier 20h30 Concert Maison du Peuple Tremplin courteÉchelle (p8)

mercredi 4 février 10h30 Contes Médiathèque
Raconteuses 

d’histoires (p3)

Du 3 au 20 février Exposition Bontemps Lundi noir (p8)

Jeudi 5 février 15h Conférence Médiathèque
Histoire de 
la Provence (p8)

Jeudi 5 février 17h30 Avant-première Médiathèque En amont de Passion (p9)

Vendredi 6 février 20h30 Théâtre 3 Casino Passion (p9)

Samedi 7 février 20h30 Concert Médiathèque John Greaves Verlaine (p10)

Mardi 10 février 18h15 Projection Médiathèque Contamination (p10)

Mercredi 11 février 15h Concert Médiathèque Adama Dramé (p11)
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Vendredi 13  
Conférence Médiathèque Les jardins (p11)

février 18h

Du 14 au 25 février Exposition Maison du Peuple XXX e Salon des arts (p11)

mercredi 4 mars 10h30 Contes Médiathèque
Raconteuses 

d’histoires (p3)

Jeudi 5 mars 18h Avant-première Médiathèque En amont d’Occident (p12)

Vendredi 6 mars 20h30 Théâtre 3 Casino Occident (p12)

Mercredi 11 mars 10h Théâtre Maison du Peuple
Petite histoire 
de fête (p13)

Du 13 au 22 février Exposition Bontemps Imprévisibles (p13)

Vendredi 13 mars 18h Conférence Médiathèque
Du cerveau aux hormones :
qui est le chef ? (p13)

Vendredi 13 mars 20h30 Cabaret 3 Casino
Les poules auront 
des dents (p14)

Samedi 14 mars 15h Conférence Médiathèque Les oiseaux de la nuit (p14)

Samedi 14 mars 20h30 Concert Médiathèque
La Campagnie des 
musiques à ouïr (p15)

Mardi 17 mars 20h30 Concert Maison du Peuple
Audition de
guitare classique (p15)

Vendredi 20 mars 20h30 Spectacle Maison du Peuple
Anne Roumanoff
Anne a 20 ans (p15)

Mardi 24 mars 18h15 Projection Médiathèque
Joann Sfar & associés 
Art Spiegelman (p16)

Mardi 24 mars 20h30 Concert Maison du Peuple
Audition 
multi-instrumentale (p16)

Du 24 au 29 mars Exposition Médiathèque... Lou plantum Provençau (p16)

Jeudi 26 mars 18h Conférence Médiathèque Lou plantum Provençau (p16)

Vendredi 27 mars 17h30 Rencontre Médiathèque Kiki de Montparnasse (p17)

Mardi 31 mars 20h30 Concert Maison du Peuple
Soirée musicale de l’école 
municipale de musique (p17)
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