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Contes à La Médiathèque
Raconte-moi 
une histoire
Un mercredi par mois, les bi-

bliothécaires du secteur Jeunesse ra-
content des histoires aux enfants. Avec,
en alternance, des séances pour les
plus petits de 0 à 3 ans, et des séances
pour les “grands,” de 3 à 6 ans. 
Mercredi 6 janvier à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans
Mercredi 3 février à 10h30

pour les enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 3 mars à 10h30

pour les enfants de 0 à 3 ans
Cycle Boîte à Histoires,

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre

Exposition Salle Bontemps
Du 4 au 10 janvier
Collectif des Figues électriques 

et lacets défaits
Prendre divers supports
(bois, toile, récupération,
tôle...). 
Ajouter humour, sensibi-
lité et couleurs. 
Laisser mijoter quelques
temps, à feu vif, très vif.
Un zeste de fantaisie. 
Une poignée d’ironie. 
Une goutte d’acidité. 
Tailler au burin, tout en
arrondissant les angles. 
Mélanger le tout, afin d’ob-
tenir un mélange dispa-
rate et homogène.
A consommer avec cu-
riosité...

Ouverture 
de 12h à 19h

Vernissage 
mardi 5 janvier 

à 18h30
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Concert au 3 casino
Mardi 12 janvier, 10h et 14h30 (scolaires) 

Praliné safrané
de Pierre Gueyrard 

Pierre Gueyrard, auteur compositeur et homme de scène, offre là des textes
écrits à la plume du bonheur et parfumés de musiques traditionnelles. Jazz et bossa
nova... un régal ! Les écoles utilisent depuis longtemps ses textes poétiques.

La création Praliné safrané
est un  concert léger, à deux sur
scène, sans piano ni trompette
mais avec batterie, guitare, flûte,
djembés, sanza, plein de tendresse
et d’éclats de rire.

Pierre Gueyrard a enre-
gistré neuf disques dont quatre
pour des enfants parmi lesquels :
Oh ! Un nuage dans ma poche et
La tête à Sylvius qui ont obtenu
en 2000 et 2002 de nombreuses
récompenses.

Spectacle jeune public 
durée 1h - tarif 5/3€

Conférence à La Médiathèque
Vendredi  15 janvier à 18h

Présentation de l’OHM 
ou Observatoire Hommes-Milieux

par  Pierre Batteau, directeur de l’OHM, et Samuel Robert, ingénieur au CNRS

Créé en 2008, l’OHM ou Observatoire
Hommes-Milieux, est un dispositif du CNRS,
regroupant des chercheurs de diverses disci-
plines, chargés d’observer les interactions entre
l’homme et le milieu dans lequel il vit. Samuel
Robert, ingénieur et géographe, vient nous ex-
pliquer pourquoi Gardanne et son Bassin mi-
nier, notamment après l’arrêt de l’exploitation
minière en 2003, offraient aux chercheurs un
champ d’expérimentation privilégié. Non seu-
lement sur le plan industriel, économique ou
environnemental, mais aussi sous l’angle des
relations entre les hommes qui vivent sur ce
territoire.

Cette présentation de l’Observatoire est la première d’un cycle de rencon -
tres à la Médiathèque, destinées à expliquer au grand public le sens et l’utilité de cette
recherche. Et à faciliter les échanges entre chercheurs et habitants sollicités.

Cycle Sciences & Idées - Auditorium de la Médiathèque - entrée libre
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Plateau humour à la Maison du Peuple
Samedi 23 janvier à 20h30

Ali et les Bonimenteurs
Les Bonimenteurs est un spectacle d’humour qui

allie écriture et improvisation. Un art difficile que Didier
Landucci (Ducci) et Jean-Marc Michelangeli (Marco)
manient avec une grande maîtrise.

Les péripéties du duo comique Marco et Ducci
tissent le fil conducteur du spectacle et encadrent des
saynètes improvisées sur des thèmes inventés par le pu-
blic. Jean-Marc et Didier sont en effet la suite logique 
d’une grande lignée d’artistes qui ont fait l’histoire du
théâtre et du cinéma tels Fernandel, Raimu, Tognazzi,
Tati ou Chaplin !

Juste avant le duo : Ali... au pays des merveilles
est une sorte de fable tragi-comique fortement inspirée
de la réalité. Ce conte socio burlesque nous livre les codes
et les coutumes d’un comédien original, Ali Bougheraba. 

Spectacle tout public - durée 2h - tarif 12/9€

Projection-débat à La Médiathèque
Mardi 26 janvier à 18h15

Au gré du temps 
un film de Dominique Loreau, sur le plasticien Bob Verschueren

Si l’homme a transformé la nature, c’était d’abord pour sa survie, son confort :
cultiver plaines et savanes pour s’en nour-
rir, défricher bois et forêts pour cons-
truire et se loger, contourner ou percer
collines et montagnes pour s’installer
plus loin. Mais si la nature existait avant
l’homme, c’est avec l’homme, et sa manie
de toujours voir autre chose, au-delà de
ce qu’il a sous les yeux, qu’est né le pay-
sage. Avec le paysagisme, le land-art, les
installations végétales, l’homme a fran-
chi une nouvelle étape, aménageant le
paysage pour en faire, non une chose
utile, mais une œuvre. Allant même jus-
qu’à remodeler ce qu’il avait lui-même
construit. 

Dans ce très beau film, tout en
plans fixes, de Dominique Loreau, nous assistons à la réalisation/destruction de trois
œuvres nées de la frénésie créatrice de l’artiste belge Bob Verschueren. (Cobra Films,
2007, 47 min., couleurs) 

Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’Arts Plastiques
Auditorium de la Médiathèque - entrée libre
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Concert au 3 Casino
Mardi 26 janvier à 17h30

Piano 
Audition des élèves de l’école municipale de musique.

Entrée libre

Concerts Musiques Actuelles à la Maison du Peuple
Vendredi 29 et samedi 30 janvier à 20h30

Concerts courteÉchelle
Deux soirées pour découvrir les huit

groupes sélectionnés dans le cadre du trem-
plin courteÉchelle. L’opération concerts cour-
teÉchelle permet de faire découvrir des
groupes en voie de professionnalisation au
grand public, et d’étendre la diffusion des
musiques actuelles.

Au cours de ces deux soirs, le public
sera invité à voter pour son groupe favori et
attribuer ainsi le prix public du tremplin.
Les groupes sélectionnés :

Vendredi 29 janvier : Andromakers (Electro
Pop) / Timek (Chanson Electro) /Fantasticus
(Rock Psychédélique) /Rockett Queens
(Rock).
Samedi 30 janvier : Aero (Rock) /Pryde
(Métal) /The Reverend Hector Boom (Rock
prophétique désarticulé) /Bye Bye Blondie (Rock).

Spectacle tout public - durée 2h30 - Entrée libre

Conférence dansée sur le Hip Hop  à la salle du Foyer 3e âge 
Mardi 2 février à 19h

Hip break hop 
Qu’est-ce que le hip-hop?

Pour répondre à cette question: un confé-
rencier loufoque, un décor qui démé-
nage, des images d’archives et trois
assistants. 

Par la Cie Traction Avant
(Lyon), pionnière dans l’essor du mou-
vement hip-hop en France, quelques
jours avant les représentations de son
spectacle Vita(e) au cinéma 3 casino.

Cycle Lever de rideau 
Spectacle tout public 

durée 55 mn - entrée libre
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Maison du Peuple
Mardi 2 février à 20h

Multi-instrumental
Audition des élèves de l’école municipale de musique.

Entrée libre

Plateau danse au 3 casino 
vendredi 5 février à 20h30 

Vitae(s) 
CieTraction Avant, Chorégraphie : Annie Legros / Direction artistique : Marc Bernard / Danse : Serge

Bissadissi, Kader Hamza, Catherine Mestat /Voix et musique : Sandrine Desmurs / Regard complice : Marcel
Notargiacomo

Avec Vitae(s), trois danseurs et une danseuse vont se partager
la scène. Le spectacle s’appuie sur les spécialités de chacun : la danse
hip hop, les danses contemporaines et africaines, la voix a capella et les
musiques électroniques. Le tout symbolisé par une belle énergie.

Dépendanse
Cie Street M’Dance. Chorégraphie, direction artistique et mise en scène : Maan Chadouli

Dépendanse est une véritable invitation au voyage. Maan
Chadouli et ses onze danseurs explorent toutes les danses mais le fil
conducteur de ce spectacle reste le hip hop avec un mélange ragga.
Deux séances scolaires sont proposées, jeudi 4 à 14h30 et vendredi 5
février à 10h.

Spectacle tout public - durée 1h45 - tarif 5€

Concert à La Médiathèque
Samedi  6 février à 20h30

Le duo Hardy / Chatelain
avec Pierrick Hardy (guitares) & Cédric Chatelain (hautbois, saxophones, flûtes, clarinette)

Les plus belles histoires commencent toujours comme ça : par une rencontre
imprévue. Pierrick Hardy et Cédric Chatelain se sont rencontrés sur scène, lors 
d’une tournée avec le chanteur Loïc Lantoine. Et l’envie de former un duo s’est im-
médiatement imposée aux deux musiciens. De vrais musiciens d’aujourd’hui ! C’est-
à-dire libres de composer, ou d’improviser. Libres de puiser leur inspiration dans la
musique classique, le jazz, la pop... Ou chez les Maoris, titre de leur dernier CD! Libres
surtout de créer leur propre son, un son hors norme, atypique, qui n’appartient qu’à
eux... Libres de jouer sans frontières entre les genres,
entre les époques, entre les instruments.

Pierrick Hardy joue de la guitare. Cédric
Chatelain joue du hautbois, du saxophone alto et so-
prano, de la flûte et de la clarinette. Tous les deux
jouent de l’instrument “premier” : leur propre voix.
Et du petit dernier, dans la longue histoire de la mu-
sique : les samplers.  

Cycle Un endroit où aller…
Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Maison du Peuple
Du 8 au 24 février
XXXIe Salon des arts
Pour son XXXIe Salon des Arts, la Ville de Gardanne

et l’école d’Arts Plastiques souhaitent que les artistes ama-
teurs et professionnels gardannais répondent nombreux
à cette manifestation artistique majeure.

Cette année La Maison (soins palliatifs) nous pré-
sentera des livres d’artistes réalisés par le centre de jour.
Par ailleurs un prix du public 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 a retirer et à déposer au :
Service culturel de la Ville de Gardanne, 1 Bd Bontemps 13120 Gardanne,
jusqu’au vendredi 16 janvier.
Dépôt des oeuvres le vendredi 5 février à la Maison du Peuple de 17h à 20h
Retrait des oeuvres le 24 février à la Maison du Peuple de 14h à 16h

Vernissage le mardi  9 février à 18h30

Le mardi 23 février à 18h30, le prix du public sera décerné
Remise de la recette des ventes des petits formats au profit 

de La Maison (soins palliatifs) et du Secours Populaire. 
L’école de musique participera à cette soirée.  

Exposition Salle Bontemps
Du 15 au 21 février
Elle est pas belle la vie ?

de Valérie Eyglier                                                       

Je présente  ici une série de photos prises sur le vif, au hasard de mes ren-
contres ainsi que quelques photos plus posées.

Je donne à voir un échan-
tillon du genre humain, depuis
la cour de récré de la maternelle
jusqu’au “banc des vieux”, sous
un jour délibérément positif ou
du moins indulgent et toujours
respectueux.

A travers ces photos
transparaît l’émotion du moment.

Heures d’ouverture   
Du mardi 16 au samedi 20, 

de 10h à 12h et 
de 15h30 à 18h, 
dimanche 21 

de 9h30 à 12h30

Vernissage 
mardi 16 février à 18h30
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Lever de rideau à La Médiathèque 
Mardi 23 février à 18h

Rencontre-lecture

Tennessee Williams et 
sa “Ménagerie de verre”

Trois jours avant le spectacle, les artistes de
la compagnie de théâtre Ainsi de Suite (Aix-en-
Provence) investissent la Médiathèque pour une ren-
contre avec le public autour de Tennessee Williams
et de son œuvre. 

Juste quelques mots à écouter pour un voyage
dans le New-York des années 50...

durée 1h - entrée libre

Conférence à La Médiathèque
Vendredi  26 février à 18h

La pollution atmosphérique 
à Gardanne et dans le Bassin minier
par Yves Noack, directeur de recherche au CNRS

Depuis quelques mois, 
d’étranges machines, en forme d’en-
tonnoirs, ont fait leur apparition, à
Gardanne, notamment en face de
l’usine d’alumine Alcan, ou sur le
toit de la Médiathèque. Ce sont des
capteurs, destinés à recueillir les pous-
sières qui colorent la ville, autant
qu’elles alimentent depuis toujours
conversations, débats contradictoi-
res... et fantasmes ! 

Yves Noack, directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de
la pollution atmosphérique, et fai-
sant partie du dispositif mis en place
par l’Observatoire Hommes-Milieux,
présenté en janvier à la Médiathèque,
vient nous expliquer l’utilité de ces
collectes et mesures d’échantillons.
Tant pour les décideurs, que pour les
habitants, désireux d’en savoir plus
sur ces fameuses poussières... Qu’elles
soient rouges ou noires !

Cycle Sciences & Idées
Auditorium de la Médiathèque,

entrée libre
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Théâtre au 3 casino 
Vendredi 26 février à 20h30

La ménagerie 
de verre

de Tennessee Williams - Cie Théâtre “ Ainsi de suite”

Saint-Louis, au centre des États-Unis.
Tom, le narrateur, évoque les années passées
entre sa mère et sa sœur Laura, unis autour
de l’image du père qui les a abandonnés. Il
gagne péniblement sa vie, accroché à ses rêves
de départ et d’aventures. Laura souffre d’une
infirmité et son isolement n’a fait que croître
jusqu’à ce qu’elle devienne «comme une pièce
de sa collection d’animaux de verre, trop fra-
gile pour quitter ses étagères. » Jusqu’à l’arrivée de Jim, un ami d’enfance de Tom...
Une des plus belles pièces de Tennessee Williams.

“Des comédiens excellents servis par une mise en scène qui fait preuve d’une
grande maturité.” (Les Trois Coups)

Spectacle tout public - durée 1h30 - tarif 5€

Exposition Salle Bontemps                                  
Du 1er au 7 mars 
La fête 
des grands mères
A l’occasion de cette première exposition

réalisée par les seniors de notre ville vous pour-
rez voir et apprécier aussi bien des tableaux peints
à l’huile ou à l’acrylique que des dessins et des
sculptures.

Cette exposition est soutenue par le CCAS
et l’école municipale d’arts plastiques et monsieur
Baumela.

Ouvert tous les jours de 10h à 12h

et de 14h à 18h

Vernissage mardi 2 mars à 18h30

Concert au 3 Casino
Mardi 2 mars à 18h

Percussions 
et atelier rock 

Audition de l’école municipale de musique.
Entrée libre
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Exposition Salle Bontemps
Du 9 au 18 mars
Improvisations

Gena Bedrossian et Martine Rouchy             

Les couleurs, dans la forme, la
matière et les coulures, c’est ce qu’ont ex-
primé Geneviève et Martine dans leur
création avec un réel bonheur et un en-
thousiasme puisés au sein de l’école d’arts plastiques de Gardanne.

Heures d’ouverture : mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h,
lundi, mardi, jeudi de 15h à 18h, dimanche de 10h à 12h.

Vernissage vendredi 12 mars à 18h30

Projection-débat à La Médiathèque
Mardi 9 mars à 18h15

Rebeyrolle ou le journal d’un peintre
un film de Gérard Rondeau

Comme André Marchand, ou Jean
Rustin, présentés en 2009 dans Écouter Voir...
Paul Rebeyrolle est l’un des grands peintres
français du XXe siècle à (re)découvrir ab-
solument. Prisonniers, Guerilleros, Évasions
manquées, Monétarisme, séries de ses toiles
parmi les plus connues, sont au cœur d’une
œuvre violente, torturée, à l’image du monde
d’aujourd’hui. Elles disent aussi l’engage-
ment de l’artiste, tant politique que pictural,
à travers une matière puissante, composite,
charnelle. Noire, comme la mort brutale ou
l ’enferme-
ment, rouge
comme la
lutte ou la
torture. Jaune,

comme la lueur d’une ampoule électrique, au fond d’un
cachot. Avec des moments de paix, dans de sublimes
paysages, un peu comme le peintre avait su la trouver,
du côté d’Eymoutiers. 

Quelques années avant sa disparition, à 78 ans,
en 2005, Paul Rebeyrolle avait accepté la présence ex-
ceptionnelle d’une caméra, et de son ami, le réalisateur
Gérard Rondeau, dans son atelier du Limousin. Emouvant.

(un film Ministère de la Culture / Sodaperaga - 84 min, couleurs) 

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

Auditorium de la Médiathèque, entrée libre
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Lever de rideau à La Médiathèque
Jeudi 11 mars à 18h

Koltès, entre Nord et Sud
Le metteur en scène de la compagnie Alzhar, Jeanne Poitevin,

vous invite à partager son expérience à Marseille et à Sousse (Tunisie)
avec Dans la solitude des champs de coton. Venez vivre son parcours
vers la création du spectacle (présenté le lendemain au 3 casino)
avec une conférence poétique.

durée 1h - entrée libre

Conférence à La Médiathèque
Vendredi 12 mars à 18h

Le cerveau
Conférence dans le cadre de la Semaine Internationale du Cerveau

Chaque année, au mois de mars, dans plus de 60 pays,
et dans une vingtaine de villes en France, dont Marseille et
Gardanne, la Semaine Internationale du Cerveau essaie de sen-
sibiliser le grand public, jeunes et adultes, aux progrès de la re-
cherche sur notre précieux organe. Soutenu par la Société
française des neurosciences, l’évènement a pour objectif, à tra-
vers des centaines de manifestations, animations, ateliers, confé-
rences ou expositions diverses, de nous éclairer sur le mode de
fonctionnement de notre cerveau. Et de nous informer sur les progrès réalisés dans
le traitement des maladies dont il est le siège.

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

Théâtre contemporain au 3 casino 
Vendredi 12 mars à 20h30

Dans la solitude des champs de coton 
de Bernard Marie Koltès - Cie Alzhar - Mise en scène Jeanne Poitevin
Label Marseille 2013, capitale européenne de la culture 

Dans la solitude des champs de coton met en scène un dealer et un client, un
noir et un blanc dans une situation de deal. Le dealer sait  que le client est dépendant
de quelque chose qu’il peut lui offrir. Il est cependant dépendant lui aussi du désir du

client. L’un et l’autre deviennent in-
séparables: «La frontière entre le ven-
deur et l’acheteur est incertaine, l’un
est le creux, l’autre la saillie avec moins
d’injustices encore qu’il y a à être mâle
ou femelle parmi les hommes et les ani-
maux.»
“L’histoire est belle est illustre avec une
élégance concrète l’idée d’un échange
Nord-Sud” (La Provence)

Spectacle tout public - durée 1h30

- tarif 5€
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Théâtre musical au 3 Casino 
Vendredi 19 mars, 10h et 14h30 (scolaires)
L’empereur et le rossignol

Cie les globes trottoirs - D’après un conte d’Andersen

L’Empereur vit
avec sa cour dans un super-
be palais au milieu d’un
superbe jardin, très loin
des problèmes de ses su-
jets. Comme tous les em-
pereurs, il s’ennuie et tente
de se distraire.

Un jour, il ap prend
que son jardin abrite un
rossignol dont le chant, dit-
on, est divin. 
L’Empereur demande à
l’entendre et tombe im-
médiatement sous le char-
me de ce chant libre et
harmonieux. Il décide alors
de garder Rossignol auprès de lui...

Dans cette adaptation du conte d’Andersen, l’Empereur est un enfant gâté
et capricieux qui découvre, grâce au Rossignol, que le bonheur est à portée de main
et que renoncer aide aussi à grandir et à s’ouvrir aux autres.
“Cette jolie adaptation est sublimée par la superbe interprétation du rossignol qui passe
du chant lyrique à la world music et au jazz.”  (Télérama)

Spectacle jeune public à partir de 6 ans - durée 50mn - tarif 5/3€

Exposition Salle Bontemps
Du 22 au 28 mars
Semaine 
provençale 

organisée par l’Office de Tourisme en collaboration avec les
associations locales et le musée Gardanne autrefois sur le
thème : Les personnages qui ont fait valoir nos terroirs.

Entrée libre

Concert au 3 casino
Mardi 23 mars à 18h

Guitare 
classique 

Audition de l’école municipale de musique

Entrée libre
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Projection-débat à La Médiathèque
Mardi 23 mars à 18h15

Le Cow-boy et l’Indien
Quelques rendez-vous avec Jean-Jacques Lebel, un film de Alain Fleischer

Dans les années 50, aux USA, notamment sous l’in-
fluence d’un certain Marcel Duchamp, qui pulvérise la no-
tion même d’œuvre, l’art sort de la toile, du bloc de marbre,
ou du musée, s’affranchissant du cadre, ou de la durée, lon-
gue et secrète, de sa réalisation, pour exploser au grand jour,
et dans l’instant, sous le regard souvent médusé des “esthè-
tes”. Le happening est né, ou Performance, avec son cortège
de provocations, de polémiques, et d’actes de censure. Mais
aussi d’œuvres “évènements” aussi surprenantes qu’éphé-
mères, dont le corps même de l’artiste est souvent le support,
ou la matière première.  Le français Jean-Jacques Lebel, dont une importante expo-
sition vient d’avoir lieu à Paris, près de 50 ans après ses “exploits” artistiques, importe
le happening en Europe, et en devient peu à peu le porte-parole, ouvrant une voie
nouvelle à l’art contemporain. Toutes disciplines confondues. 
(Les films d’Ici, 1994, 58 min., couleurs) 

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

Concert à La Médiathèque
Samedi  27 mars à 20h30

Bruno Tocanne “New Songs” 4tet
avec Bruno Tocanne (batterie), Michael Bates (contrebasse), Samuel Blaser (trombone), Rémi Gaudillat (trompette,
bugle)

Après Joe McPhee, Barre Phillips, Herb
Robertson, Mat Maneri ou Joe Morris, revoilà les
Américains, à Un endroit où aller, à l’occasion d’un
concert exceptionnel, emmené par un fidèle du petit
auditorium gardannais, le batteur lyonnais Bruno
Tocanne. Le jazz, c’est la musique classique du Nouveau
Monde. Le vieux continent, qui s’en est inspiré, dès
les années cinquante du siècle dernier, en a fait tout
autre chose, un genre à part entière : la musique im-

provisée européenne. Que ces musiques continuent de se rencontrer, de se frotter
l’une à l’autre et à d’autres univers, comme le rock ou les musiques du monde, pour
créer encore et encore du nouveau, a quelque chose d’excitant. De rassurant, aussi,
sur la vivacité de la création contemporaine, dans tous les domaines de l’art. Bruno
Tocanne, dont on connaît la générosité musicale autant que l’engagement, est entouré
du trompettiste Rémi Gaudillat, du tromboniste suisse Samuel Blaser, et du contre-
bassiste et compositeur américain Michael Bates, l’une des plus importantes révéla-
tions du monde de la musique de ces dernières années, selon la critique internationale.
Un événement musical à ne manquer sous aucun prétexte !

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

14 Panorama n°41 - janvier > mars 2010

  Pano N°41:  Pano N°32  21/12/09  15:27  Page 14



Exposition Salle Bontemps
Du 29 mars au 1er avril
L’aventura
Simone Chankou-Pourrière

J’ai souhaité donner une deuxiè-
me vie à des revues d’art et de publici-
té. Suivant des éléments trouvés, je les
assemble, tout en ajoutant une touche
personnelle en dessin afin de créer un
tableau original.

Dans le  même temps je pro-
pose une  relecture de l’Histoire de l’Art
du 20e siècle.

Vernissage mardi 30 mars à 18h30

Concert au 3 Casino
Mardi 30 mars à 17h30

Piano 
Audition de l’école municipale de musique

Entrée libre

Danse à la Maison du Peuple 
mercredi 31 mars à 10h (séance publique) 
Du début à la faim
Cie Itinérances - Chorégraphe Christine Fricker - Danseuse Adriana Alosi - Scénographe Hélène Dattler

Petit homme a très faim et voudrait bien croquer un bout de pain...
Comment faire quand on est petit avec le ventre qui gargouille et sans un sou en

poche?
Rien n’est impos-

sible à obtenir mais on n’a
rien sans contrepartie...

Sur une idée
d’Adriana Alosi, Du début
à la faim est librement in-
spiré de La grosse faim de
P’tit Bonhomme de Pierre
Delye (éditions Didier
Jeunesse).
(Quatre séances scolaires
les 30 mars et 1er avril  10h
et 14h30).

Spectacle jeune public 
à partir de 2 ans 

durée 30mn 
tarif 5/3 €
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La Médiathèque
Bd Paul-Cézanne - 13120 Gardanne

Tél. 04 42 51 15 57 - Fax. 04 42 51 37 95
www.mediatheque-gardanne.fr

mediatheque@ville-gardanne.fr & ville-lecture@ville-gardanne.fr

Horaires d’ouverture
Mardi 13h > 19h

Mercredi 10h > 17h

Jeudi 14h > 18h

Vendredi 14h > 18h

Samedi 10h > 17h

• Prêt et inscription gratuits pour les habitants, les salariés ou les scolarisés à Gardanne.

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Pour connaître les dernières

nouvelles de la Médiathèque, le programme détaillé des animations et des ateliers mul-

timédia, pensez à consulter le site internet.
Un droit d’inscription annuel est demandé aux habitants des petites villes environnantes.

Avec une carte vous pouvez emprunter durant 3 semaines
12 documents et un DVD par carte

Ville lecture
Ville-lecture est un service de la Médiathèque qui, dans le cadre de la pré-

vention de l’illettrisme, s’adresse aux personnes en difficulté avec la lecture. Ses
actions se déroulent le plus souvent en dehors des murs de la Médiathèque et tou-
jours en lien avec des associations ou d’autres services municipaux (ateliers d’écri-
ture, actions de formation des professionnels des secteurs éducatif et social).

Ville-lecture s’adresse également aux personnes qui ne peuvent fréquenter la

Médiathèque : les personnes handicapées, les personnes âgées... Elle organise le prêt

dans des relais comme la Maison de retraite ou les foyers 3e âge et le portage de li -

vres à domicile (sur RdV par téléphone au 04 42 51 15 16).

Tout conte fait
Des rencontres autour de conteurs et de conteuses ont lieu tout au long de l’année à
la Médiathèque, dans les quartiers, les écoles, les crèches, les centres de loisirs, et les
foyers du troisième âge.
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Service culturel
Bâtiment Bontemps (1er étage), 1 boulevard Bontemps - Tél. 04 42 65 77 00

Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30`

culture@ville-gardanne.fr 

Le service culturel et vie associative met en place la saison des spectacles sur
la ville. Il programme plusieurs fois par mois des spectacles populaires et/ou éduca-
tifs qui tendent à former les spectateurs dès le plus jeune âge, tout en proposant des
moments de loisirs familiaux très conviviaux.

Les lieux de représentation
Cinéma 3 Casino, salle 1, 11 cours Forbin – 13120 Gardanne
Maison du Peuple, avenue Léo-Lagrange – 13120 Gardanne
Jauges variables selon les spectacles. Salles accessibles aux personnes en fauteuils rou-
lants (penser à réserver). Places non numérotées.

Tarifs
Nouveau ! Des catégories différentes de tarifs selon le type de spectacle.

Groupe A : les têtes d’affiches, les œuvres classiques - Tarif plein 12 € / réduit 9 € *
Groupe B : les spectacles découverte/coup de cœur - tarif unique 5 €

Groupe C : représentations scolaires – Tarif enfant 3 € (accompagnateur gratuit)

* Moins de 25 ans, étudiants moins de trente ans, élèves des écoles de musique et d’arts plastiques, 
employés municipaux, membres de l’Entraide des communaux, chômeurs, RMistes, groupe à partir de 10 personnes.

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

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

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

pratique
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calendrier des initiatives cult ur
Mercredi 6 janvier

Contes Médiathèque
Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p3)

Du 4 au 10 janvier Exposition Bontemps
Figues électriques 

et lacets défaits (p3)

mardi 12 janvier
Concert 3 casino Praliné safrané (p4)

à 10h et 14h30

Vendredi  15 janvier
Conférence Médiathèque Présentation de l’OHM (p4)

à 18h

Samedi 23 janvier à 20h30 Humour Maison du Peuple Ali et les Bonimenteurs (p5)

Mardi 26 janvier
Projection-débat Médiathèque Au gré du temps (p5)

à 18h15

Mardi 26 janvier à 17h30 Audition 3 Casino Piano (p6)

Vendredi 29 et
Concerts Maison du Peuple courteÉchelle (p6)

samedi 30 janvier à 20h30

Mardi 2 février à 19h Conférence Foyer 3e âge Hip break hop  (p6)

Mardi 2 février à 20h Concert Maison du Peuple Musiques variées (p7)

Mercredi 3 février
Contes Médiathèque

Raconte-moi 

à 10h30 une histoire (p3)

Vendredi 5 février à 20h30 Danse 3 casino Vitae(s) et Dépendanse (p7)

Samedi  6 février à 20h30 Concert Médiathèque
Le duo 

Hardy / Chatelain (p7)

Du 8 au 24 février Exposition Maison du Peuple 31e Salon des arts (p8)

Du 15 au 21 février Exposition Bontemps
Elle est pas belle 

la vie ? (p8)

Mardi 23 février à 18h Lever de rideau Médiathèque
Tennessee Williams et sa 

“ ménagerie de verre”  (p9)

Vendredi  26 février
La pollution atmosphérique 

à 18h
Conférence Médiathèque à Gardanne et dans 

le Bassin minier (p9)
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ult urelles de la ville de Gardanne
Vendredi 26 février

Théâtre 3 casino La ménagerie de verre (p10)
à 20h30

Du 1er au 7 mars Exposition Bontemps
La fête des 

grands mères (p10)

Mardi 2 mars à 18h Audition 3 Casino
Percussions et 

atelier rock (p10)

Mercredi 3 mars à 10h30 Contes Médiathèque
Raconte-moi 

une histoire (p3)

Du 9 au 18 mars Exposition Bontemps Improvisations (p11)

Mardi 9 mars à 18h15 Projection-débat Médiathèque
Rebeyrolle ou 

le journal d’un peintre (p11)

Jeudi 11 mars à 18h Lever de rideau Médiathèque
Koltes, 

entre Nord et Sud (p12)

Vendredi 12 mars à 18h Conférence Médiathèque Le cerveau (p12)

Vendredi 12 mars
Théâtre 3 casino

Dans la solitude des 

à 20h30 champs de coton  (p12)

Vendredi 19 mars, 
Théâtre 3 Casino 

L'empereur et 

à 10h et 14h30 le rossignol (p13)

Du 22 au 28 mars Exposition Bontemps Semaine provençale (p13)

Mardi 23 mars à 18h Audition 3 casino Guitare classique (p13)

Mardi 23 mars
Projection-débat Médiathèque Le Cow-boy et l’Indien (p14)

à 18h15

Samedi  27 mars à 20h30 Concert Médiathèque New Songs 4tet (p14)

Du 29 mars au 1er avril Exposition Bontemps L’aventura (p15)

Mardi 30 mars à 17h30 Audition 3 Casino Piano (p15)

Mercredi 31 mars à 10h Danse Maison du Peuple Du début à la faim (p15)
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