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Arts & Festins du Monde
Vendredi 2 et samedi 3 juillet
Centre-ville 

Peuples et cultures dans la rue.  Produc -
tions artisanales, concerts, spectacles de rue,
cuisines et food trucks en centre-ville. Le service
Culture et Vie associative de la ville de Gardanne
organise depuis 21 ans chaque année Arts &

Festins du Monde. Cette manifestation présente
à travers l’artisanat, la cuisine et les spectacles
la diversité et la richesse culturelles du monde
qui nous entoure.

Cette année, malgré le contexte 
national lié à la crise de la Covid, la ville de
Gardanne a souhaité maintenir ce grand mo -
ment de fête en l’adaptant aux règles sanitaires 
gouvernementales.

Ainsi, deux espaces distincts sont mis en place
sur la manifestation :
• un espace Marché de plein-air (boulevard

Carnot et cours Forbin) où se trouvent artisans
du monde et stands de restauration

• un espace Concert et terrasse de restauration
(cours de la République) qui accueille la scène
pour les concerts gratuits et 600 places assises
pour se restaurer.

L’occasion nous sera encore donnée de
célébrer les cultures du monde, et de montrer
une fois de plus que nos différences culturelles
traduisent nos similitudes.

Programmation sur scène : 

Vendredi 2 juillet à 20h Le Condor
(musiques traditionnelles 
provençales et celtiques)

Samedi 3 juillet à 19h Africa Tiékala
(danse et musique africaine)

        à 21h : Ludmila Merceron Septeto
(musique cubaine)
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Le festival Gardan’party est la grande nouveauté
de l’été 2021 à Gardanne. Un festival de deux jours en
cœur de ville. C’est le temps fort musical à ne pas rater
en famille ou entre amis sur le cours de la République.
Retrouvez lors de deux très grands concerts gratuits des
artistes populaires. Inédit à Gardanne !

Kendji Girac
Vendredi 30 juillet à 21h
Cours de la République

Vainqueur de la saison 3 de The Voice en 2014,
Kendji Girac connaît le succès dès son premier titre, Color

Gitano. Avec ce titre, il est le grand gagnant de la 16e

édition des NRJ Music Awards. Pour sa première participation,
le chanteur repart de la cérémonie avec deux trophées :
Révélation francophone de l’année et Chanson francophone

de l’an née. En 2015, Kendji Girac est une nouvelle fois
récompensé aux NRJ Music Awards dans la catégorie
Chanson française de l’année avec Conmigo. Il a depuis
publié trois albums ainsi qu’un album live. Son style
musical, la gipsy-pop, ne cesse de rencontrer un franc
succès.

Céphaz en première partie

Céphaz est né au Ghana. Adopté par un couple
de Français à l’âge de 10 ans, ce n’est qu’à 18 ans qu’il
s’installe en France avec ses parents après des années
de voyages. Il a ainsi vécu en Afrique du Sud puis à
Mayotte, au gré des affectations de ses parents. 

En Afrique du Sud, il s’initie à la musique, à
Mayotte, il apprend le français. Il sort son premier single
à l’été 2020 Depuis toi. Un vif succès. Influencé par des
artistes comme Tracy Chapman, Jacques Brel ou encore
Maxime Le Forestier, il a vite trouvé son propre style. 
Un véritable artiste à découvrir.

NOUVEAU
Concerts 
gratuits
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Flo Delavega
Samedi 31 juillet à 21h 
Cours de la République

Flo Delavega et Jérémy Frérot ont formé un
duo pendant plusieurs années. Jusqu’en 2017.
Aujourd’hui les deux compères mènent chacun leur
carrière. Parti dans les Landes pour trouver La clé du

mystère, c’est donc en solo que Flo Delavega signe son
retour à la musique avec son premier album : Rêveur

forêveur paru depuis le 5 mars. Printemps éternel et 
Nous deux sont les deux premiers extraits de ce disque
composé de onze titres. Flo Delavega aurait enfin trouvé
son île, « Ce lieu intime où naissent nos rêves, l’inspiration

et où on peut retrouver un peu la paix et l’harmonie. »

SO-DJ en première partie

SO DJ vient de Saint-Chamas. Il a fait longtemps
de la radio avant de prendre le virage de la musique
qui l’a conduit à mixer dans des clubs en France et
à l’étranger. Depuis le début des années 2000, il se
produit uniquement dans des soirées privées et des
festivals.  À Gardanne, en ce début de soirée, il proposera
un set convivial, estival et festif.

Michel Berger Story
Samedi 21 août à 21h
Parking de l’église Biver

Concert hommage des plus beaux titres
de Michel Berger qui a révélé ou travaillé avec des
artistes tels que : France Gall, Maurane, Balavoine,
Johnny sans oublier la folie Starmania. Replongez
dans vos souvenirs le temps d’un concert en écoutant
des titres tels que : La groupie du pianiste, Le monde est

stone, Les uns contre les autres, Ella elle l’a, Il jouait du

piano debout, Diego, Le blues du businessman, Starmania,

Résiste...
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Fête nationale
Mercredi 14 juillet 

11h : Défilé et cérémonie officielle 
cours de la République

22h : Feu d’artifice au stade Savine
Grand feu d’artifice pyromélodique en ce jour

de fête nationale. L’accès et l’organisation de cet
événement tiendra compte des mesures sanitaires en
vigueur.

22h30 : Concert sur le cours de la République
Avec le groupe Fahrenheit, place aux années

80. Ce groupe de neuf personnes, composé de musiciens,
chanteurs et danseuses de la région propose une
déferlante de tubes des années 80 pour divertir un pu -
blic de tout âge.

Fête de la Saint-Roch et 
de la Libération
Fête foraine  du 14 au 16 août
Parking Savine
Commémoration de la Libération
Lundi 16 août à 10h30 au square Veline et 
à 11h sur le cours de la République 

22h : Feu d’artifice au stade Savine
Grand feu d’artifice pyromélodique. L’accès et

l’organisation de cet événement tiendra compte des
mesures sanitaires en vigueur.

22h30 : Happy Day’s
Concert - Cours de la République

Comme son nom l’indique, puisqu’il est inspiré
de la série culte américaine, le groupe reprend les plus
grands standards de rock des Magic Fifties.

Tous les grands noms sont représentés : Bill
Haley and The Comets, Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis, Eddie Cochran, les Everly Brothers et beaucoup
d’autres encore. La particularité du groupe est aussi
de jouer ce rock US en mettant l’accent sur ses multiples
influences : blues, country, madison, swing... Il y en a
vraiment pour tous ! Ce répertoire charmera aussi les
danseurs. 
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Le Cours organise ses nocturnes !
Marchés artisanaux et Festinades de 18h30 à 23h
  
Samedi 10 juillet - Bd Bontemps     
  Samedi 24 juillet - cours Forbin  
  Samedi 14 août - cours de 
                                    la République 
  Samedi 28 août - Bd Carnot

Cet été, nous vous donnons rendez-vous quatre
samedis soir sur le Cours qui organise ses nocturnes ! Profitez
au crépuscule de marchés artisanaux ainsi que de l’espace
restauration pour déguster les somptueux petits plats préparés
par nos chefs et traiteurs gardannais et bivérois. Retrouvez
de nombreux exposants, artisans, créateurs, idées cadeaux,
produits locaux... Un évènement inédit pour se retrouver en
famille et entre amis sur le Cours après de belles journées
d’été. En partenariat avec l’association Event Blue.

Rallye de l’environnement 
Samedi 3 juillet 

La ville de Gardanne lance La semaine de l’environ -

nement. Le samedi 3 juillet clôture cette semaine de sensibili -
sation avec un rallye de l’environnement à parcourir entre
amis ou en famille. Pédagogique et ludique, ce rallye s’adresse
en effet à chacun d’entre nous. Le parcours sera jalonné
d’abeilles et de bourdons, symboles de la biodiversité, qui
sont là pour rappeler la fragilité de notre environnement et
la nécessité de le protéger. 
Départs toutes les heures à l’étang de Fontvenelle de 10h à
16h. Rens. et préinscription obligatoire au 04 42 51 79 50

Piscine
Du 5 juin au 29 août
La piscine communautaire ouvre ses portes.

Horaires jusqu’au 2 juillet : lundi et jeudi 12h-14h
et 17h-19h. Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 12h-19h.
Dimanche : 10h-13h30 et 14h30-19h. 

À partir du 3 juillet : tous les jours (sauf les 14 juillet
et 15 août) : 10h-13h30 et 14h30-19h30. 
Tarifs plein 4 €. Renseignez-vous pour les tarifs réduits et les
cartes rechargeables au 04 88 72 93 25

NO
UVE

AU
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L’été avec la Médiathèque
Horaires d’été du 6 juillet au 28 août, la médiathèque

est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, et
les mercredis et samedis de 10h à 13h. Durant cette période,
la durée des prêts est portée à cinq semaines.

À l’ombre d’un arbre : lectures au parc
Les vendredis du 16 juillet au 20 août, 
à partir de 10h30 dans le parc de la médiathèque

Sur le chemin du marché… juste pour le plaisir de
partager un moment de lecture ensemble à l’air libre, une
Boîte à histoires version été. Deux bibliothécaires lisent à 
deux voix et proposent un choix d’albums à lire sur le tapis,
à l’ombre d’un arbre s’il fait trop chaud. Pour les enfants
jusqu’à 5 ans.

Le service Jeunesse propose 
Summer Land
du 9 juillet au 27 août

Des ateliers toute la journée pour tous les âges. Cet
été, les enfants de  3 à 11 ans inscrits aux accueils de loisirs
pourront participer à une multitude d’activités sportives,
culturelles, artistiques (danses, musiques, expressions corporelles,
théâtre...) et bien sûr aquatiques avec des structures géantes.

Club ado
du 8 juillet au 27 août

Le club ado (pour les 11 à 17 ans) propose comme
chaque vacances des Pass à thème. Le principe du Pass consiste
à proposer une semaine avec un thème central et autour de
celui-ci une série d’activités : baignade, sortie à la journée,
activités détentes... Au programme cet été, il y aura entre
autres deux mini-séjours et une série de Pass : Pass autour des
cultures urbaines (danse hip-hop et beat-box), un Pass philo
pour remuer ses méninges en collaboration avec la médiathèque
(dans le cadre de la Cause municipale La lutte contre le sexisme

chez les jeunes), des Pass activités nautiques (voile, kayak de
mer, paddle, snorkeling...), un Pass activités circassiennes...
et bien d’autres choses à venir découvrir.
Inscriptions et rens. service Jeunesse 04 42 65 77 30.
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L’Office de Tourisme 
de Gardanne

Du 14 juillet au 15 août

Les mercredis du terroir
Tous les mercredis à l’Office de Tourisme 
de 10h à 12h - Gratuit

Venez à la rencontre des producteurs et artisans de
Gardanne et du pays d’Aix qui vous proposeront tous les
mercredis matin de découvrir leurs métiers et leurs produits.
Et pour les plus gourmands, la dégustation est prévue ! 

Programme détaillé disponible 
sur www.tourisme-gardanne.fr

À la découverte de nos savoir-faire 
Tous les vendredis de 10h à 12h
visite guidée payante à partir de 5€ 

Des entreprises de Gardanne et du pays d’Aix vous
proposent des visites guidées pour découvrir leur savoir-faire
et leur histoire. Au programme des artisans d’art, des produc -
teurs et quelques belles surprises au rendez-vous. 
Réservation obligatoire au 04 42 51 02 73. 

Programme détaillé des visites
disponible sur www.tourisme-gardanne.fr

Gardanne se raconte… 
Tous les dimanches de 10h30 à 12h
visite guidée payante à partir de 5€

Sur les pas de Cézanne, de l’histoire du vieux village,
du passé minier de Gardanne... Venez découvrir notre histoire
à travers des visites guidées racontées par des guides passionnés. 
Réservation obligatoire au 04 42 51 02 73. 

Programme détaillé des visites
disponible sur www.tourisme-gardanne.fr
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L’aparté 
Pour les 7-14 ans
Stage Duo artistique
du 7 au 9 juillet de 9h30 à 17h

Théâtre et danse africaine. Accueil-garderie
à partir de 8h30. Prévoir pique-nique froid si l’enfant
reste déjeuner avec le groupe. 
Tarif : 70 € + 15 € de cotisation

Stage Trio artistique
du 12 au 16 juillet (hors 14 juillet) de 9h30 à 17h

Théâtre, danse africaine et arts plastiques.
Accueil-garderie à partir de 8h30. Prévoir pique-nique
froid si l’enfant reste déjeuner avec le groupe. 
Tarif : 95 € + 15 €

Stage Trio artistique 
du 23 au 27 août, de 9h30 à 17h

Théâtre, arts plastiques et une autre activité
artistique. Accueil-garderie à partir de 8h30. Prévoir
pique-nique froid si l’enfant reste déjeuner avec le
groupe. 
Tarif : 115 € + 15 € de cotisation

Pour les ados (à partir de 11 ans) 
et adultes
Journée au “festival Off” d’Avignon*
le vendredi 9 juillet

Trois spectacles du festival sélectionnés pour
vous avec trajet en bus aller-retour. 
Tarif : 55€ (adhérent L’aparté et Tiramisù) / 80 € (non
adhérent) / 45€ (jeune de moins de 18 ans). 
Prévoir un pique-nique froid ou une restauration libre
sur place. Horaires à définir pour le départ de Gardanne 

*sous réserve, selon les mesures sanitaires.

Toutes les infos sur www.associationlaparte.com
Inscriptions sur Helloasso 
(https://www.helloasso.com/associations/l-aparte),  
par mail à associationlaparte@gmail.com ou 
au 06 51 40 48 68

L’été avec les associations
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By The Way
Stages ludiques en anglais
du 7 au 9 juillet et du 16 au 20 août 

Une semaine pour enfants et ados (jeux de société,
activités manuelles, musique, énigmes, jeux collectifs...).

Remise à niveau (Nouveau !) du 23 au 27 août 
Stage pour les 6/11 ans (CP/CM2) qui associera 

remise à niveau (avant la rentrée), activités manuelles 
et jeux (collectifs et de société). 

Stages de remise à niveau accélérée ou cours
particuliers en anglais pour les adultes visant un objectif
plus professionnel. 
Toutes les infos, dates et tarifs au 07 83 16 34 14
http://www.by-the-way.fr 
Page Facebook : AssoByTheWay 

Roultaterre
Poterie pour tous du 5 au 31 juillet 

Stages à partir de 6 ans en ateliers intergénéra -
tionnels à l’atelier Roultaterre de Biver Gardanne, ouvert
du lundi au vendredi (sauf le 14 juillet), de 9h à 12h et de
14h à 17h. Réservation par demi-journées. Possibilité de
rester entre 12h et 14h contre supplément de 15 € (repas
à apporter). Tarif enfants : 35, 50, 65, 80 et 95 € pour une,
deux, trois, quatre et cinq demi-journées d’une durée de
trois heures. Adulte ou ado accompagnant : 40 € les trois
heures. Fournitures et cuissons comprises

Modelage/tournage 
du lundi 16 au vendredi 20 août de 10h à 17h
(repas à apporter)

Stage réservé aux ados et adultes avec au pro -
gramme: un jour, une technique ou cinq jours de tournage,
fournitures et cuissons comprises. Tarif unique de 390 €. 
Inscriptions au 06 64 96 57 08, à l’atelier et sur notre site
internet https://roultaterre.org/inscriptions/

L’Écomusée
Il sera ouvert tout l’été. N’hésitez pas à le consulter

http://ecomusee-foret.org/ ou 04 42 65 42 10. 
Son leitmotiv : s’émerveiller, découvrir et jouer.

L’été avec les associations
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GMT
Le club de voile GMT de Gardanne vous propose de venir

vous initier à la voile pendant les vacances avec des sorties
habitable sur “Fisrt class 8” à La Ciotat et un stage dériveur
à partir de 7 ans à Martigues. 
Rens. et inscriptions au 06 51 23 40 81 ou mail à clubgmt@free.fr

Ellipse danse
stage de fin d’été
du mercredi 25 au samedi 28 août 
au complexe sportif du Cosec (salle de danse)

Au programme de ces quatre jours : danse classique et
danse contemporaine, encadrés par Héloïse Jullien et Maëlys
Ruault, professeures diplômées d’État. Cours techniques et ateliers
chorégraphiques dès 7 ans (niveau préparatoire en danse clas -
sique et débutants en contemporain) et jusqu’au niveau avancé.
Une restitution publique sera donnée en fin de stage (selon les
normes sanitaires en vigueur). Garderie enfant possible avec
participation financière (30 € pour les quatre jours avec une
animatrice Bafa). 
Renseignements et inscriptions sur ellipse-danse.org
Tarifs Gardannais : stage complet 70 €, journée 20 €, cours 10 €
Non Gardannais :  stage complet 100 €, journée 30 €, cours 15 €

Le Cles
Après une année d’absence pour cause de Covid, le Cles

Gardanne revient pour son Sport été 2021 du lundi 12 juillet
au vendredi 13 août soit cinq semaines du lundi au vendredi
de 10h à 18h. Comme lors de la dernière année (2019), deux
forfaits seront proposés aux parents :

- le forfait semaine d’après-midi 
de 14h à 18h du lundi au vendredi pour 10 €/sem.
- le forfait journée complète
de 10h à 18h du lundi au vendredi pour 25 €/sem. 

Au programme, différents stages sportifs spécifiques
(hand, basket, badminton, volley, piscine et tennis), des sorties
à la journée le mercredi ainsi que de nombreux grands jeux
dont La semaine spéciale grand jeu en famille 
du lundi 9 août au vendredi 13 août !
Renseignements au 06 14 31 99 22 (de 17h à 19h) du lundi au
vendredi ou par mail à jeanlouis.clesgardanne@gmail.com 

L’été avec les associationss
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