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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

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 municipale de musique
39, boulevard Carnot - Tél. 04 42 51 38 72

ecole-musique@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
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Danse à la Médiathèque
Mercredi 1er avril à 11h

Performance 
dansée 

de Claude Aymon
Ce n’est pas un poisson, non, mais

bel et bien un danseur chorégraphe, de chair
et de muscles, que vous verrez “performer” ici et là, dans la Médiathèque, en Avant-Premiè-
re de sa création Jamais seul au 3 Casino le 3 avril. 

Cycle Avant-première, durée : 1h, allées de la Médiathèque, entrée libre.

Danse au 3 Casino
Vendredi 3 avril à 20h30

Plateau danse
Un véritable plateau Danse à 6 variations, avec mélange des styles, regroupant com-

pagnies professionnelles et danseurs gardannais !
Les p’tits parapluies

par le CE1b et la Clis de l’école Prévert, leurs professeurs 
et la metteuse en scène Virginie Seguin

Les jeunes élèves montent sur scène pour présenter le fruit d’ate -
liers menés durant l’année avec une danseuse du spectacle Et pluie c’est
tout ! qui se jouera pour les écoles le 17 avril. 
Fourcade danse

La danse au lycée Fourcade... un vrai projet d’établissement. Of-
frir aux options Danse le plateau, pour le plaisir de la rencontre.
Jamais seul 
par la Cie C2A, création danse contemporaine

Jamais seul est la nouvelle création de Claude Aymon, danseur,
enseignant et chorégraphe marseillais d’origine antillo-guyanaise. Un cho-
régraphe, un écran, un vidéaste, des interprètes. Un solo donc, mais “ja-
mais seul”. 
La boîte à rythme 
par la Cie Hip Hop Soul Style

Cinq danseurs évoluent sur scène grâce au rythme de la musique
hip hop.
South Popper montre l’heure show
par la Cie South Popper

Une interprétation de la relation entre la danse et les mouvements
de rotation d’une montre, les trois danseurs représentant les aiguilles 
d’une montre qui se libèrent de leur socle. 
Attraction
par la Cie Impact

L’attraction de deux personnes qui se cherchent dans un monde,
dans un globe où le point central donne vie. L’envie première de faire naî-
tre l’harmonie. 

Spectacle tout public, durée : 1h45, tarifs : 12/9 €

Réservation obligatoire au 04 42 65 77 00
3Panorama n°39 - avril > juillet 2009
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Exposition Salle Bontemps
Du 3 au 12 avril

Vacance...s
de Françoise Francoul 

Ces vides dans le temps et l’espace, sur la toile et au delà,
où tout devient possible, où l’esprit vagabonde, où le regard s’ou-
blie. Vacance...s, entre les ailes de l’oiseau, les voiles du voilier,
sous les pieds du danseur qui s’élance, sur un visage ou sur un
corps... 

Heures d’ouverture : tous les jours de 15 à 18h 
sauf samedi 4 de 10h à 17h et dimanche 5 de 9h30 à 11h30

Vernissage le lundi 6/04 18h30

Concert au cinéma 3 casino
Mardi 7 avril à 18h30

Audition atelier rock 
et percussions
Une fin d’aprés-midi musicale au son des guitares élec-

triques de l’atelier Rock et des élèves de Batterie percussions
de l’école municipale de musique. Enfants, adolescents, adul-
tes se produiront sur scène, qu’ils soient débutants ou confir-
més, pour vous offrir un moment musical de détente. 

Entrée libre

Lectures 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 8 avril à 10h30

pour les enfants de 3 ans et +
Mercredi 6 mai à 10h30

pour les enfants de 3 ans et +
Mercredi 3 juin à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans
Mercredi 8 juillet à 10h30

pour les enfants de 3 ans et +
Cycle Boîte à Histoires,

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

4
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Conférence diapos à la Médiathèque
Vendredi 10 avril à 18h

Les hirondelles
par Amélie & Armand Bardivia

C’est le printemps, il y a des signes qui ne trom-
pent pas : revoilà les hirondelles ! De retour d’Afrique
où, pas folles, elles ont passé l’hiver au chaud, elles ont
retrouvé granges et dessous de toits, où elles vont se
reproduire. Ce sont souvent les mêmes que l’année der-
nière, revenues nicher au même endroit. Protégées pour
la plupart, elles n’en sont pas moins en forte régression, dans nos régions. 

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

Théâtre de tréteaux au 3 Casino
Vendredi 10 avril à 20h30

L’école 
des Maris de Molière

Cie Théâtre en stock
Deux frères, Ariste et Sganarelle, sont

en désaccord sur la manière d’éduquer les deux
jeunes femmes dont ils sont les tuteurs et qu’ils
aimeraient épouser. L’un, prône la liberté, l’au-
tre, doctrinaire, tient sa future enfermée et iso-
lée du monde. Une farce éclatante qui bascule
dans la comédie où l’amour triomphe.

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

au 04 42 65 77 00

Concert au 3 casino 
Mardi 14 avril 
à 17h30

Audition 
de Piano
Un grand nombre d’élèves

des cours de piano de l’école muni-
cipale de musique joueront une nou-
velle fois sur scène pour le plaisir
des auditeurs. Débutants ou confir-
més, chacun pourra s’exprimer dans
un style de musique appartenant au
Jazz, classique ou varietés.

Entrée libre
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Projection-débat à la Médiathèque
Mardi 14 avril à 18h15

Passagers d’Orsay
un film de Sandra Kogut 
(Les films du Tambour de soie, 2002, 52mn, couleurs)

Est-ce que je peux faire une photo de vous, avec votre œu-
vre préférée? C’est la question posée à des visiteurs, pris au hasard,
dans les salles du Musée d’Orsay, à Paris. Nous entraînant ainsi à
leur suite dans une bien intéressante... histoire de l’art. En même
temps que dans leur propre histoire.

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

Spectacle musical à la Maison du Peuple
Mardi 14 avril à 14h30

Suljo 
et la mémoire enchantée 
par la chorale J’enchante mon quartier

Accompagnés par enseignants-musiciens et
parents, au milieu de décors confectionnés par eux-
mêmes, les élèves de la chorale J’enchante mon quar-
tier de l’école Château-Pitty nous présentent leur
spectacle annuel Suljo et la guitare enchantée, construit
autour de chansons en français, en italien, en portu-
gais, en chti, en espagnol, en catalan, en serbe, en oc-
citan... Leur patrimoine familial, autrement dit.

Entrée libre

Spectacle Dansé au 3 Casino
Vendredi 17 avril à 10h et 14h30 

Et pluie c’est tout ! 
ABS product Wendy Cornu, conception/interprétation Wendy Cornu et
Hélène Peureux

«Une fin de journée ordinaire, il pleut... L’automne
est là... Elles rentrent à l’abri retrouver la chaleur de leurs pe-
tites habitudes. Mais la pluie, ce jour là, a réveillé en elles la
part d’enfance et de jeu. Et la moindre action devient le ter-
rain d’explorations ludiques. Elles réinventent alors l’espace
et le temps de leur quotidien. »

Et pluie c’est tout ! puise sa source dans le désir de
détourner le quotidien et les habitudes qui en découlent,
d’ame ner l’imaginaire, le jeu, la découverte, la danse et la
poésie dans les gestes de tous les jours. Il s’agit de retrouver
par la danse, cette simplicité du plaisir de se jouer de tout,
de rien, et d’inviter les enfants à partager ce voyage.

Séances scolaires, durée : 0h40 
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Exposition Salle Bontemps
Du 20 avril au 3 mai

Fumer tue
Dans le cadre des journées de lutte contre le

cancer, l’association Ceux qu’on aime propose une ex-
position sur les dangers du tabac.

Vernissage le mardi 21 avril à 18h30

Rencontre à la Médiathèque
Samedi 25 avril à partir de 11h

Avec des fleurs
José Perez & Denise H. Barbaroux

« J’ai jeté tant de jolies fleurs dans ma rivière, Il faut te dire que je te
les offrais... » Né à Biver, lauréat d’un grand prix de poésie classique, en 2008,
José Perez s’adonne à la poésie depuis toujours. Née à Payannet, Denise H.
Barbaroux pratique les arts plastiques. Avec des fleurs, le recueil de poèmes
qu’ils nous présentent aujourd’hui, est leur première collaboration d’artistes.

Entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 5 au 10 mai

Le temps d’un voyage
Genika Castagliolo

Saisir un instant parmi tant d’autres, saisir un geste, une
sensation, une impression. Attendre en silence...et continuer.

Heures d’ouverture : Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h30. 
Mardi et samedi de 15h à 18h30, dimanche de 10h à 13h.

Vernissage le mardi 5/05 à 18h30

Spectacle dansé au 3 Casino 
Mardi 5 mai à 10h et 14h30 

Monsieur et Madame 
Cie Le studio du soleil
d’après Roger Hargreaves, adaptation d’Alexandre Ferran, chorégraphie
d’Élisabeth Ciccoli avec Claude Aymon, Elisabeth Ciccoli, Michaël Cros,
Catherine Devos, Nathalie Donnat et Patrick Henry.

Le spectacle s’articule autour de plusieurs histoi-
res courtes, tirées des textes de Roger Hargreaves, dont la
simplicité appelle à l’interprétation dansée. Monsieur Tatillon est parti pour affaires. Mon-
sieur Maladroit arrive des Amériques. Il compte passer quelques jours chez son cousin Mon-
sieur Tatillon, mais il n’y a personne. Enfin, personne... si, il y a Olga et Richard, les poissons
rouges de Monsieur Tatillon. « Savez-vous qu’avec sa table en chêne, ils sont ce qu’il a de plus
précieux ? »Vous les confieriez vous, vos poissons, à Monsieur Maladroit? Évidemment, non!
Et vous avez bien raison... Quoique...  Voilà comment commence pour les habitants d’Ici-
ville, ce qui va être le plus grand chamboulement de toute leur vie.

Séances scolaires, durée : 1h
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Conférence diapos à la Médiathèque
Jeudi 7 mai à 18h30

Cancer et tabac
par le Dr. François Eisinger

Informer le grand public sur les moyens de lutter contre le can-
cer. Le sensibiliser, tant par l’information que par la récolte de fonds. Tels
sont les buts, et la vocation de l’Association Ceux qu’on aime. Dans le ca-
dre d’un mois entier de mobilisation contre “la longue maladie”, le Dr.
François Eisinger, oncogénéticien, professeur à l’Institut Calmettes à Mar-
seille, vient nous le redire : fumer tue.

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

Du mardi 12 au samedi 16 mai
Baptême de la Médiathèque 

“Nelson Mandela”
Le 5 juillet 2007, lors d’un vote à l’unanimité du Conseil municipal, la Ville

de Gardanne décidait d’appeler sa Médiathèque, inaugurée en 1995, la Mé-
diathèque “Nelson Mandela.” Restait à procéder au baptême officiel. Ce sera
chose faite le samedi 16 mai, au terme d’une semaine d’animations et de ren-
contres en hommage au “plus vieux prisonnier du monde,” tombeur de l’Apar -
theid, et chef d’État à la stature exemplaire, universellement reconnu.

Mardi 12 mai à 18h
Conférence

Nelson Mandela par Jean Guiloineau
traducteur et biographe de Nelson Mandela

Jeudi 14 mai à 18h
Rencontre avec Caryl Ferey,

auteur du roman “ Zulu” , et Stefanie Delestré, 
directrice de la collection “ Le Poulpe”

Jeudi 14 mai à 20h30
Concert

Camel Zekri, guitariste : la Vénus hottentote

Vendredi 15 mai à 18h
Conférence

L’Afrique du Sud aujourd’hui, 
par Jacqueline Dérens, présidente de Renapas (Rencontre Nationale avec
le Peuple d’Afrique du Sud)

Samedi 16 mai à 10h30
Ubuntu, Contes sud-africains avec Naomi Canard

Samedi 16 mai à 11h30
Baptême de la Médiathèque “Nelson Mandela”

avec la participation en chansons de l’école municipale de musique et des élèves de
l’éco le Frédéric-Mistral.  

Panorama n°39 - avril > juillet 20098
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Concert à la Maison du Peuple
Mardi 19 mai à 20h

Audition 
multi-instrumentale

L’école municipale de Musique vous pro-
pose d’écouter des élèves en solos, duos et autres
formations autour d’un répertoire eclectique. Sax,
clarinettes, flûtes, violons et accordéons seront de
la partie.

Entrée libre 

Exposition Salle Bontemps
Du 22 au 31 mai

Couleurs de Provence
Édith Brondino

Je peins avec un petit groupe de copines ; sur na-
ture quand le temps le permet, sinon en atelier avec no tre
professeur. Cette année le bénéfice de l’expo sera versé à
La Maison.
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 19h (sauf le dimanche
après-midi)

Vernissage le lundi 25/05 à 18h30

Projection-Débat à la Médiathèque
Mardi 26 mai à 18h15

Paso Doble
avec Miquel Barcelo et Josef Nadj
filmé par Bruno Delbonnel (Les Poissons Volants / Festival d’Avignon / Institut Ramon Lull, 2006, couleurs, 41’)

Sur la scène, un mur de
terre glaise. Deux hommes la
boxent, la malaxent, s’y enfon-
cent, s’en recouvrent. Théâtre de
la cruauté, performance physique,
transe fascinante, l’œuvre se fait
et se défait sous nos yeux, dans
une violence créatrice extrême,
née de la boue originelle. Dont
finissent par faire partie les deux
créateurs eux-mêmes, le peintre
Miquel Barcelo, et le danseur Jo-
sef Nadj, victime consentante du
maître catalan.

Cycle Écouter Voir,
en partenariat avec

l’école d’Arts Plastiques, 
entrée libre
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Arts et Festins du Monde 
15 et 16 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 ha-
billeront nos sens aux couleurs des cinq conti-
nents. Cette année un éclairage particulier est
fait sur l’Afrique du Sud : atelier de chant zulu
et danses traditionnelles gumboots, exposition
hommage à la Démocratie Sud Africaine, pein-
ture Ndebele, concerts aux sonorités du Sud de
l’Afrique... sans oublier les rythmes et chants des
autres continents. Comme l’année dernière un
espace permettant de découvrir des produits et
services issus du commerce équitable sera pré-
sent.

Préambule - Mercredi 13 mai 15h30 au stade
Savine
La parade des lutins

En préambule à Arts et Festins du Monde, découvrez le
spectacle des enfants des crèches, des centres de loisirs de la ville
sur le thème de l’Afrique du Sud (en partenariat avec les seniors
du foyer troisième âge et de la maison de retraite).

Parade de rue - Vendredi 15 mai à 20h 
Le Simb 
Cérémonie du faux Lion - Afrique de l’Ouest 

Spectacle traditionnel animiste de musique et 
de danse africaine.

Concert -
Vendredi 15 mai à 21h30 

Urs Karpatz - Europe de l’Est
Concert proposant une musique per-

sonnelle sans frontière, fidèle au grand creuset
tzigane qui s’étend d’ Europe Centrale au Nord
de l’Inde via les Balkans. 

Concert - Samedi 16 mai à 15h
Guy Do Cavaco - Brésil 

Concert de Samba populaire de Rio de Janeiro appelée plus communément “le pa-
gode.” 

Panorama n°39 - avril > juillet 200910
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Conte - Samedi 16 mai à 16h
Ubuntu
Contes de Bonne Espérance
de Naomi Canard, Afrique du Sud (espace Afrique du sud)

Dans la culture Sud Africaine “Ubuntu” renvoie à la notion d’interdépendance en-
tre les individus et les peuples, leur humanité commune.

Concert
Samedi 16 mai à 17h30 
Sam Tshabalala
Afrique du Sud
Concert intimiste de ce grand chanteur inter-
national qui a chanté en 1993 pour Nelson Man-
dela.

Concert
Samedi 16 mai 

à 18h30 
Calle Alegria

Espagne
Concert de musique espagnole festive 

avec trois filles déjantées et deux caballeros musicos.

Parade de rue
Samedi 16 mai à 20h 
Samir Soufi et 
ses danseuses
Orientales
Moyen Orient

Une parade haute en couleurs entre danse orien-
tale et charme de serpents.

Concert
Samedi 16 mai 

à 21h30 
Bambouka

Afrique Équatoriale
Concert où musiciens et chanteurs

conjuguent les sons de la forêt, les rythmes
de la savane et ceux de Brazzaville.

11Panorama n°39 - avril > juillet 2009
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Exposition Salle Bontemps
Du 3 au 14 juin

Provence 
et marines

Laurence Sinthon et Cécile Parra
Laurence Sinthon (Peintre). Mon ap-

prentissage à l’école d’Arts Plastiques de Gar-
danne pendant quatre ans, m’a apporté la découverte
de la peinture et le plaisir de peindre. Je suis inspirée par la beauté
naturelle de la Provence et des couleurs qui s’en dégagent. Je suis
attirée par la Sainte-Victoire changeante au grès du temps et par
notre bord de mer avec ses bleus intenses et ses couchers de soleil.

Cécile Parra ( sculpteur). Amoureuse des arts en général
depuis l’enfance, j’ai été attirée par le modelage de la terre en 99 au
cours de l’année passée à l’école d’Arts Plastiques de Gardanne.
Avec mes prix obtenus au Salon des Arts cela a fait connaître mon
travail et je suis heureuse de vous faire découvrir mon univers par
cette nouvelle exposition.

Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

Vernissage le vendredi 5/06 à 18h30

Animations à la Médiathèque
Du mercredi 3 au mercredi 10 juin

Fête des bébés
Contes et comptines, jeux de doigts, films d’ani-

mation, boîtes à histoires, spectacles, surprises de dernière
minute : comme chaque année, à pareille époque, c’est à
nouveau la fête pour les bébés lecteurs, à la Médiathèque...
Areuhhhh!

Mercredi 3 juin à 10h30 
Jeudi 4 et 
vendredi 5 juin à 15h

Boîtes à histoires 
pour les 0-3 ans

Samedi 6 juin
à 10h30 
et mardi 9 juin à 15h
Film 
d’animation-surprise
Projection pour les tout-petits.

Mercredi 10 juin 
à 10h30 et 15h
Vent Filou 
par la Cie du Pestacle

Panorama n°39 - avril > juillet 200912
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Conférence à la Médiathèque
Vendredi 5 juin à 18h

Le risque sismique 
en Provence

par Olivier Bellier
A l’échelle de la tectonique des plaques,

le Sud-Est de la France est ce qu’on appelle, dans
le langage des spécialistes, un “domaine de défor-
mation intracontinental dans une zone de collision
associée à la convergence Afrique-Europe...” Dans
la langue de tous les jours, cela signifie tout simplement que la Provence n’est pas à l’abri
d’un tremblement de Terre. Comme à Lambesc, en 1909. 
Olivier Bellier est chargé de recherche à l’IGN et au CNRS, et Directeur du Département
Environnement de l’Université Paul-Cézanne d’Aix-Marseille.

Cycle Sciences & Idées - Entrée libre

La Provence à la Médiathèque
Du mardi 9 au dimanche 14 juin

Parlaren Gardano a 30 ans !
30 années d’existence, ça se fête ! L’association Parlaren Gardano et ses nombreux

adhérents reviennent sur trois décennies d’une vie associative plutôt active, autour d’une no-
ble mission : faire vivre (et parfois revivre) la langue provençale.

Mardi 9 juin à 17h30
Les Piémontais de Gardanne
par Edmond Pierazzi

Surnommé Mond des Collines, ancien mineur, auteur de poèmes en français et en
provençal, Edmond Pierazzi évoque l’exode des Piémontais, autrefois. Lesquels ont grande-
ment contribué à la fondation de Puits-Biver.

Jeudi 11 juin à 17h30
L’aubre que voulié voula
conte de Paola Neyroz par Isabelle
et Henri Agresti.

Écrit à l’origine en italien, ce conte né
au pied du Mont Blanc, en Val d’Aoste, tra-
duit dans plusieurs langues, dont le français,
est enfin édité en provençal, dans le cadre
du projet L’arbre aux langues d’un tout pe-
tit éditeur : Major.

En partenariat avec 
l’Association Parlaren Gardano
Auditorium de la Médiathèque,

entrée libre

Panorama n°39 - avril > juillet 2009 13

  Pano N°39:  Pano N°32  24/03/09  10:47  Page 13



Salon à la Maison du Peuple
du 15 au 19 juin

L’Enfance 
de l’Art
Organisé par l’école d’Arts Plastiques

de Gardanne, ce troisième salon a pour but
d’exposer les œuvres collectives réalisées par
les crèches , les classes de maternelles, primai-
res, collèges, lycées et centre de loisirs de Gar-
danne. Ainsi la population de la ville pourra
admirer des travaux qui habituellement restent
confidentiels dans la mesure où ils ne sont mon-
trés que dans les classes ou lieux où ils sont réa -
lisés. Comme chaque année les enfants participeront
de manière individuelle au salon en réalisant
une œuvre personnelle. 

Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h. Le vendredi 19 il fermera à 16h30

Vernissage : mardi 16 juin à 18h 

Spectacle musical à la Halle
Mardi 16 juin à 20h 

Nelson Mandela 
et la machine à changer 
le regard

par des élèves de l’école Paul-Cézanne.
Depuis septembre 2008, l’école Paul-Cézanne collecte

des chansons du répertoire familial de ses élèves. Chansons en
français, en arabe, en provençal et même en... francontois, au-
tour desquelles elle construit son spectacle annuel : Nelson
Mandela et la machine à changer le regard.

La Halle, entrée libre

Concert à La Halle
Mercredi 17 juin à 20h30 

Fête 
de l’école de musique
Tous les groupes de pratique collective de l’éco -

le municipale de musique vont se retrouver pour une soi-
rée de partage musical. Instruments à vents, à cordes, à
clavier et percussions joueront des musiques de tous ho-
rizons. Quelques classes de l’école Fréderic-Mistral par-
ticiperont avec des chansons (sous réserve).

Entrée libre
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Concert à La Halle
Jeudi 18 juin à 18h30

Audition de piano
Pour clôturer cette saison, les élèves des

cours de piano de l’école municipale de musique don-
neront un concert afin de s’initier encore plus, à l’art
de la scène.

Entrée libre

Concert à l’école Frédéric-Mistral 
Biver
Lundi 22 juin à 18h30

Chanson Sud Africaine
Les élèves de l’école Frédéric-Mistral avec ceux de l’éco-
le municipale de musique auront la joie de vous faire par-
tager un concert autour de la chanson Sud Africaine.

Musiciens et chanteurs interprèteront Le lion est
mort ce soir, L’hymne national Sud Africain et La liberté
demandez-la. L’orchestre jouera des airs célèbres de Mozart et l’ensemble junior, deux dan-
ses traditionelles.

Projection-Débat à la Médiathèque
Mardi 23 juin à 18h15

Frida Kahlo : 
entre l’extase 
et la douleur

un film d’Anas Vivas & R.Castano Valenda (Zarafa
films, 2003, 52 mn, couleurs)

Frida l’estropiée, au corps bardé
de ferraille. Frida la coco, amie, puis aman-
te de Léon Trotski. Frida la féministe, ré-
épousant l’ogre Rivera, également peintre,
dont elle a déjà divorcé. Frida, peintre soi-
disant surréaliste, quand elle n’était peut-
être que réaliste. Frida, entre l’extase, là
où mène parfois l’art, et la douleur, qu’in-
flige presque toujours la vie. Frida Kahlo,
peintre mexicaine, qui avait notamment
pour modèle une certaine... Frida Kahlo !

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

Auditorium de la Médiathèque,
entrée libre
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Concerts en centre-ville et à Biver
27 juin et 3 juillet

Musiques 
à Gardanne
Concerts centre-ville de Gardanne
Samedi 27 juin 

Sergent Garcia (Salsamuffin)
La musique de Sergent Garcia, étiquetée salsa-

muffin et qu’il définit comme “populaire,” est le fruit d’un
métissage personnel entre le reggae et la musique cubai-
ne en passant par des sonorités gitanes ou des rythmes

africains. S’inspirant des
dernières années pas-
sées sur les routes des
cinq continents, Il Sar-
gentocherche, entre fran-
çais et espagnol, à tirer
la quintessence du son
urbain qu’il a entendu dans les grandes villes traversées,
tout en y incorporant la douceur et la chaleur des instru-
ments traditionnels. Des mélanges de rythmes détonants et
des influences déclinées à l’infini, une soirée à ne pas man-
quer ! 

Opéra Rock Déambulatoire

Kamtchka, 
l’arche du mégalo 

Un opéra-rock déambulatoire qui mêle musique, chants,
effets pyrotechniques, numéros circassiens dans un univers
de bande des-
sinée.

Concert
Reggae

Dawta
Jena and Urban Lions

Lauréat 2009 du tremplin courteÉchelle,
Dawta Jena propose un Reggae métissé et ou-
vert, teinté de blues, de jazz, de musique orien-
tale ou latine.

16 Panorama n°39 - avril > juillet 2009

Horaires et lieux
dans le programme

à paraître 
début juin

  Pano N°39:  Pano N°32  24/03/09  10:47  Page 16



Fanfare de rue

Bandits Manchots
Une visite en musique des chansons d’artistes connus

des années 50 à nos jours.

Classique

Lyrique à quatre voix 
Quatre chanteurs et une pianiste partent à la décou-

verte ou redécouverte des grands airs, duo et quatuor célèbres
du répertoire lyrique. 

Pop Rock

Easy Livin’
Un cocktail explosif de reprises pop rock Anglo-saxonnes.

Vendredi 3 juillet - Biver

Aïoli
Chanson humouristique marseillaise

Pour comprendre le secret de la recette du Groupe Aïoli, mettez dans un mortier
de la musique, d’excellents musiciens, de l’humour, de la dérision, beaucoup de fête et de bon-
heur d’être sur scène, rajoutez y une pointe d’accent du midi, tournez délicatement avec le
pilon, faites monter la sauce et voilà : le groupe Aïoli, mondialement connu en Provence, est
prêt à être dégusté et... sans modération!
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calendrier des initiatives cult ur
Mercredi 1er avril Danse Médiathèque Performance dansée (p3)

Vendredi 3 avril 20h30 Danse 3 Casino Plateau danse (p3)

Du 3 au 12 avril Exposition Bontemps Vacance...s (p4)

Mardi 7 avril 18h30 Concert 3 Casino
Audition atelier rock 
et percussions (p4)

Mercredi 8 avril 10h30 Lectures Médiathèque Boîte à histoires (p4)
Vendredi 10 avril 18h Conférence Médiathèque Les hirondelles (p5)

Vendredi 10 avril 20h30 Théâtre 3 Casino L’école des maris (p5)
Mardi 14 avril 17h30 Concert 3 Casino Audition de piano (p5)

Mardi 14 avril 18h15 Projection Médiathèque Passagers d’Orsay (p6)

Mardi 14 avril 14h30 Concert Maison du Peuple
Suljo et 
la mémoire enchantée (p6)

Vendredi 17 avril
Spectacle 3 Casino Et pluie c’est tout ! (p6)10h & 14h30

Du 20 avril au 3 mai Exposition Bontemps Fumer tue (p7)
Samedi 25 avril 11h Rencontre Médiathèque Avec des fleurs (p7)

Du 5 au 10 mai Exposition Bontemps Le temps d’un voyage (p7)

Mercredi 6 mai 10h30 Lectures Médiathèque Boîte à histoires (p4)

Mardi 5 mai 10h & 14h30 Danse 3 Casino Monsieur et Madame (p7)

Jeudi 7 mai 18h30 Conférence Médiathèque Cancer et tabac (p8)

BAPTÊME DE LA MÉDIATHÈQUE NELSON MANDELA DU 12 AU 16 MAI

Mardi 12 mai 18h Conférence Médiathèque Nelson Mandela (p8)

Jeudi 14 mai 18h Rencontre Médiathèque Caryl Ferey (p8)

Jeudi 14 mai 20h30 Concert Médiathèque Camel Zekri (p8)

Vendredi 15 mai 18h Conférence Médiathèque L’Afrique du Sud, 
aujourd’hui (p8)

Samedi 16 mai 10h30 Conte Médiathèque Ubuntu (p8)

Samedi 16 mai 11h30 Cérémonie Médiathèque Baptême de 
la Médiathèque (p8)

ARTS ET FESTINS DU MONDE LES 15 ET 16 MAI

Mercredi 13 mai 15h30 Parade stade Savine Parade des lutins (p10)

Vendredi 15 mai 20h Parade Centre-ville Le Simb (p10)
Vendredi 15 mai 21h30 Concert Centre-ville Urs Karpatz (p10)

Samedi 16 mai 15h Conte Centre-ville Ubuntu (p11)

Samedi 16 mai 17h30 Concert Centre-ville Sam Tshabalala (p11)

Samedi 16 mai 18h30 Concert Centre-ville Calle Alegria (p11)

Samedi 16 mai 20h Parade Centre-ville
Samir Soufi et ses 
danseuses orientales (p11)

Samedi 16 mai 21h30 Concert Centre-ville Bambouka (p11)
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Mardi 19 mai 20h Concert Maison du Peuple
Audition 
multi-instrumentale (p9)

Du 22 au 31 mai Exposition Bontemps Couleurs de Provence (p9)

Mardi 26 mai 18h15 Projection Médiathèque Paso Doble (p9)

Du 3 au 14 juin Exposition Bontemps Provence et marines (p12)

FÊTE DES BÉBÉS DU 3 AU 10 JUIN

Mercredi 3 juin 10h30, 
et les 4 et 5 juin 15h 

Lectures Médiathèque Boîtes à histoires (p12)

Samedi 6 juin 10h30 
Projection Médiathèque Surprise (p12)et mardi 9 juin 15h

Mercredi 10 juin 
Conte Médiathèque Vent Filou (p12)10h30 et 15h

Vendredi 5 juin 18h Conférence Médiathèque
Le risque sismique 
en Provence (p13)

LA PROVENCE À LA MÉDIATHÈQUE DU 9 AU 14 JUIN

Mardi 9 juin 17h30 Conférence Médiathèque
Les Piémontais 
de Gardanne (p13)

Jeudi 11 juin 17h30 Conte Médiathèque
L’aubre que 
voulié voula (p13)

Du 15 au 19 juin Exposition Maison du Peuple L’Enfance de l’Art (p14)

Nelson Mandela 
Mardi 16 juin 20h Spectacle La Halle et la machine 

à changer le regard (p14)

Mercredi 17 juin 20h30 Concert La Halle
Fête de l’école 
de musique (p14)

Jeudi 18 juin 18h30 Concert La Halle Audition de piano (p15)

Lundi 22 juin 18h30 Concert École F-Mistral Chanson Sud Africaine (p15)

Mardi 23 juin 18h15 Projection Médiathèque Frida Kahlo (p15)

MUSIQUE À GARDANNE 27 JUIN ET 3 JUILLET

Samedi 27 juin Concert Centre-ville Sergent Garcia (p16)

Samedi 27 juin Concert Centre-ville
Kamtchka, 
l’arche du mégalo (p16)

Samedi 27 juin Concert Centre-ville
Dawta Jena and 
Urban Lions (p16)

Samedi 27 juin Concert Centre-ville Bandits Manchots (p17)

Samedi 27 juin Concert Centre-ville Lyrique à 4 voix (p17)

Samedi 27 juin Concert Centre-ville Easy Livin’ (p17)

Vendredi 3 juillet Concert Biver Aïoli (p17)
Mercredi 8 juillet 10h30 Lectures Médiathèque Boîte à histoires (p4)
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