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AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Durant ces trois journées, la ville de Gardanne sera
au cœur de la capitale culturelle européenne. Pour sa 13 e

édition, Arts & Festins du Monde prendra une allure excep-
tionnelle et mettra à l’honneur les cultures méditerranéennes.
Nous accueillerons durant ces journées les Festins de la
Méditerranée. Cette opération inspirée de notre manifes-
tation Arts & Festins du Monde, portée par l’association
Marseille Provence 2013, sera déclinée dans six villes de la
région qui partagent notre état d’esprit culturel. 

Arts & Festins du Monde est plus que jamais pour
nous, la preuve que l’exigence culturelle, le vivre ensemble
et la fête populaire sont conciliables et nécessaires. Sortir
la culture de ses salons, l’ouvrir à tous, l’exposer dans la
rue, la remettre dans les lieux de circulation du plus grand
nombre, c’est redistribuer à chacun une part de ce patri-
moine de l’intelligence collective. L’intelligence collective est
la condition et le support de toutes les créations individuelles.

Si la gastronomie est portée à l’excellence par les
grands chefs, elle est souvent le produit d’une histoire, d’une
culture, d’un peuple. Si les arts vivants, les arts plastiques
sont merveilleusement interprétés par des auteurs, des com-
positeurs, des comédiens, des chanteurs, des danseurs, des
peintres, des créateurs, ils sont souvent le produit et la nar-
ration d’une histoire collective.

Pour cette édition spéciale nous vous invitons à dé-
couvrir dans la convivialité l’intelligence collective, toujours
active, produite tout au long des siècles par les peuples de
la Méditerranée. 

Mustapha El Miri, 
Adjoint à la Culture
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PETITE HISTOIRE
D’UNE MANIFESTATION
POPULAIRE GARDANNAISE

Comme chaque année,
la ville de Gardanne organise Arts
& Festins du Monde. L’édition
2013 sera sans nul doute le plus
grand Arts & Festins du Monde
depuis sa création en 2000. 

L’occasion nous est en-
core donnée de célébrer les cul-
tures du monde, et de montrer
une fois de plus que nos diffé-
rences culturelles traduisent nos similitudes.

Cette manifestation s’articule autour de trois axes : l’espace Artisanat
du monde, l’espace Cuisines du monde et l’espace Musiques du monde

2013, 13 E ÉDITION D’ARTS & FESTINS DU MONDE

Référence incontournable de la convivialité et de la fête en plein air, cet
événement réunit pendant trois jours, du samedi 18 au lundi 20 mai, des artisans,
des restaurateurs et des artistes venus du monde entier.

Du cours de la
République au boulevard
Carnot, en 2013 Arts &
Festins nous offre une for-
mule étendue dans le
temps comme dans l’es-
pace! 

L’espace cuisine
du monde s’installe sur
l’ensemble du cours Forbin
et vous offre un délicieux
tour du monde des sa-
veurs. 

B o u l e v a r d
Carnot, des artisans des
quatre coins du globe pré-
sentent des produits tels

que: instruments de musiques, bijoux, textiles, objets décoratifs, produits des ter-
roirs...

Pour cette nouvelle édition, l’esplanade de l’église accueille l’espace
dédié à la solidarité et au commerce équitable.
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LANCEMENT OFFICIEL SAMEDI À 14H

Après un démarrage en musique, place au lancement officiel de la ma-
nifestation dès 14h sur la scène cours de la République, en présence de Roger Meï,
Maire de Gardanne et de Mustapha El Miri Adjoint au maire délégué à l’Action cul-
turelle. Après ces quelques mots d’ouverture, “Ceux qu’on aime” et les associa-
tions partenaires vous proposent de participer à un grand lâcher de ballons pour
la solidarité entre les peuples.

Retrouvez tout de suite après le “Gugus band” pour une déambulation
endiablée à travers Arts & festins jusqu’à la Maison du Peuple.

LA MÉDITERRANÉE ÉTANT À L’HONNEUR EN 2013, 
ARTS & FESTINS DU MONDE INVITE FESTINS DE MÉDITERRANÉE

Pour cette édition spéciale, la ville de
Gardanne et MP 2013 proposent plus d’animations,
des ateliers participatifs, des espaces pique-nique &
détente, ainsi que de grands artistes méditerranéens.

Festins de Méditerranée est également dé-
cliné dans six autres villes du département: Aubagne
le 4 mai, Istres le 25 mai, Port-de-Bouc le 21 juin,
Salon le 7 juillet, Arles le 3 août et Saint-Rémy-de-
Provence le 13 octobre. 

FESTINS DE MÉDITERRANÉE EN QUELQUES MOTS...
Festins de Méditerranée, ce sont sept his-

toires de cuisine, sept rendez-vous populaires pour une
découverte de la richesse culinaire méditerranéenne.
Au pied du Garlaban, en bord d’étang, près d’un port,
sur les bords du Rhône ou en plein centre-ville, les Festins
de Méditerranée sont d’abord un moment où l’on par-
tage un repas exceptionnel imaginé par des chefs qui
rassemblent autour d’eux, agriculteurs, associations,
habitants, amoureux de la cuisine, écoles... Tous ont en commun la connaissance
de leur territoire culinaire : les produits, les grands classiques comme les recettes
oubliées. A chaque festin son imaginaire, sa recette phare, son produit star, une
histoire racontée, un regard sur la Méditerranée. Cuisine de rue, ateliers, débats
sur l’alimentation aujourd’hui, apéro musicaux, concerts aux résonances médi-
terranéennes ponctuent ces journées festives dédiées au partage de la table. 

Festins de Méditerranée est un événement qui rassemble les villes
d’Aubagne, de Gardanne, d’Istres, de Port de Bouc, de Salon-de-Provence, d’Arles,
de Saint-Rémy-de-Provence ainsi que le Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la Communauté
d’agglomération du Pays de Martigues, la Communauté de communes Vallée des
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Baux-Alpilles. Il s’appuie dans chaque territoire sur les forces vives qui l’ont pensé,
produit, accompagné et ouvre la porte aux collectifs, aux associations, à tous ceux
qui apportent leurs idées et leurs savoir-faire à l’événement. 

... ET À GARDANNE

D’un côté Mina. Avant d’être ex-
perte en couscous, Mina a été docteur en
chimie. Puis, elle se décide à revisiter sa
cuisine algérienne d’origine avec moins
de sucre, un soupçon de chocolat. De l’au-
tre, Georgiana qui, elle aussi, devient cui-
sinière après une toute autre vie. Les deux
femmes-chefs ont en commun une cui-
sine épicée, un souvenir gustatif de leurs
origines (algérienne et bénino-nigérianne).
De leurs mères et de leurs grands-mères,
dont elles parlent volontiers, elles héri-
tent d’une cuisine du lien, qui se transmet
par le geste vu faire des centaines de fois,

du geste qui précède le goût. A Gardanne, toutes deux nous proposent un menu
des petits secrets, ceux qui se passent d’une génération a l’autre, ceux des repas
de famille. Elles nous convient à deux festins de fête.

Les festins sont orchestrés, le 18 mai à 20h par Georgiana Viou (restau-
rant L’atelier de Georgiana, Marseille) avec l’aide de Hué; et le 19 mai à 20h par
Mina Rouabah-Roux (restaurant MinaKouk, Marseille).

Tarif normal : 15 €

Tarif réduit enfant : 10 €

Réservations : www.mp2013.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne

ET PENDANT TROIS JOURS : 
CUISINE DE RUE
LES GRANDES CARRIOLES DE LA FRICHE

Toute la journée le public peut goû-
ter à la cuisine de rue des grandes carrioles
de la Friche. Réalisés entre un artiste et un
chef, ces objets artistiques rendent hommage
aux kiosques de rue des grands marchés de
la Méditerranée: Marrakech et sa place Djemâ’a
el-Fna, la Boqueria de Barcelone. Festins de
Méditerranée propose à Gardanne:

- “A tout’vapeur” Jean-Pierre Larroche et
Christophe Dufau

- “Tout cru” Martine Camillieri et Armand
Arnal 

© Ludovic Alussi

© Caroline Giella

Programme A&F 2013:Mise en page 1  25/04/13  16:45  Page 6



- “Air plancha” Jean-Luc Brisson, David Onatzky et Fabrice Biasiolo
- “La Frétillante“ Christian Carrignon et Sonia Ezgulian 

A ne pas manquer dans l’espace Festins de Méditerranée, un bar à jus
(Pressoirs de Provence), un bar à eau avec dégustation des sirop d’Éloïde, un bar
à huile d’olive (Haute école française de dégustation d’huiles d’olive), les Vignerons
indépendants, le Glacier du Roi (Marseille), des petites tartines et jus de fruits
échappés du panier des Amap, des douceurs d’ici (Le salon de Gourmandises,
Marseille) et d’ailleurs (MinaKouk), Fabien Rugi (La boite à sardine, Marseille) et
le Café d’Autrefois (Arles).

AUTOUR DE L’ARTISANAT
Durant trois jours, venez découvrir un grand nombre de produits de l’ar-

tisanat du monde, des masques africains aux pâtisseries corses, en passant par
une variété de textiles typiques, de bijoux eth-
niques, d’objets décoratifs ou encore d’ins-
truments de musique venant des cinq continents.

Petits et grands curieux trouveront
leur bonheur sur ce grand marché artisanal :
marionnettes de doigts de Bolivie, poupons
africains, guirlandes “boule de coton” de
Thaïlande, cupcakes anglais, maroquinerie,
soin du corps, céramiques...

Directement sur les stands, vous
pourrez assister à des démonstrations comme
la cuisson d’aliments dans un foyer solaire, la

peinture sur photophores ou la confection de vêtements et bijoux à partir de ma-
tériaux de récupération.

AUTOUR DES SAVEURS
Lors de son tour du monde gastronomique, Arts & Festins vous propose

une escale particulière autour de la Méditerranée.

D’un stand à l’autre, vous pourrez
déguster de nombreux mets traditionnels
cuisinés par les restaurateurs de la mani-
festation.

Côté salé : gardianne de taureau
(France, Provence), tajine, couscous (Pays
du Magrehb), gaspacho de tomate (Espagne),
figatelli (France, Corse), mézzé (Liban) et fa-
lafel (Égypte)...
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Côté sucré : tiramisu & panacotta
(Italie), crème brûlée au romarin (France,
Provence), pâtisseries orientales, thé à la menthe...

Découvrez également les saveurs des
quatre coins du monde: charcuterie arménienne,
gambas tandoori (Inde), nems (Laos, Thailande,
Chine), sushi (Japon), thon frais à la Malgache,
maffé et beignets du Togo, chili con carne
(Mexique), carbonnade flamande (Belgique),
moelleux au gingembre (Afrique subsaharienne),
colombo de poulet des Antilles, pâtisseries sy-
riennes...

Sans oublier l’authentique tente ber-
bère installée boulevard Bontemps.

Formules Arts & Festins à 7 € et à 15 €

et de nombreux produits vendus à la carte.

AUTOUR DE LA SOLIDARITÉ
Cette année, l’espace solidaire regroupant des acteurs de la solidarité

et du développement durable s’installe sur l’esplanade de l’église. Avec l’appui
des bénévoles du CCFD de Gardanne, cet espace s’agrandit au sein d’Arts & Festins
du Monde.

Sur le stand du CCFD, “le collectif Roms” présente l’exposition sur la
culture Rom réalisée par le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples (MRAP)

Créée en octobre 1988 par un groupe de jeunes Gardannais qui avaient
besoin d’un lieu de vie, l’association “Contacts” exerce des missions d’éducation
populaire (aide auprès de personnes issues de l’immigration) et multiplie les ini-
tiatives culturelles à l’image de sa participation à la manifestation Arts & Festins
du Monde.

Cette année, les bénévoles de l’asso-
ciation Contacts proposent plusieurs ateliers :

Samedi 18 mai
14h30 : atelier calligraphie avec Fatima-Zohra

Khalaf, calligraphe, deux groupes de dix personnes
par atelier à raison d’une heure par groupe. 

15h : atelier mettre la main à la graine,
confection de graine à couscous, puis cuisson du
plat et dégustation sur place avec Samira Tiaibia.
Groupe de douze personnes maximum d’une durée
de 2h. 
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Dimanche 19 mai
14h30 : atelier calligraphie avec Fatima-Zohra Khalaf, calligraphe. Deux

groupes de dix personnes par atelier à raison d’une heure par groupe. 
15h : atelier mettre la main à la graine, confection de graine à couscous, puis

cuisson du plat et dégustation sur place avec Samira Tiaibia. Groupe de douze per-
sonnes maximum d’une durée de 2 heures. 

17h : atelier peinture sur verre avec Fatima-Zohra Khalaf. Groupe de quinze
personnes maximum d’une durée de 2 heures. 

Lundi 20 mai
14h30 : atelier peinture sur verre Fatima-Zohra Khalaf. Groupe de quinze per-

sonnes maximum d’une durée de 2 heures. 
14h30 : atelier mettre la main à la graine, confection de graine à couscous,

puis cuisson du plat et dégustation sur place avec Samira Tiaibia, groupe de douze
personnes maximum d’une durée de 2 heures.

Inscriptions avant la manifestation auprès de l’association Contacts. 
Tél. 09 50 69 93 05

L’ESPACE SOLIDAIRE, C’EST AUSSI :
La présentation de l’artisanat du Bénin

par le lycée agricole ; 

Un regroupement d’acteurs de la valori-
sation du tourisme équitable et solidaire : Horizon
en partage, Terres des Andes, Rencontre au bout
du monde, Ethicomundo, Citoyens de la terre,
AREMDT, Eveil ;

L’association Le Philistin défendant la cul-
ture et le patrimoine palestinien ;

Les actions de sensibilisation à la lecture portées par le collectif Cobiac
(Collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle) ;

Une vente de gâteaux du monde en faveur de la Côte d’Ivoire, organi-
sée par le Secours populaire de Gardanne;

Tendrel Solidarité, association œuvrant pour un développement humain
des peuples de l’Himalaya ;

Enfants du Mekong et leur aide à l’en-
fance du Sud-Est asiatique ;

Le pont Cedek et son appui au dé-
veloppement d’un village du Bénin ;

Et enfin des produits alimentaires
et artisanaux issus du commerce équitable
sur le stand d’Artisans du monde.
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AUTOUR DE LA MUSIQUE

LES TÊTES D’AFFICHE FESTIVES “VENUES D’AILLEURS”
SAMEDI 18 MAI 19H30

BANDA DEL SURDO (BARCELONE)

Déambulation sur les rythmes du monde.
Surdos, goliats, caisses, rumberas, cloches... Le
répertoire de la bande inclut aussi bien des thèmes
d’origine africaine, latino-américaines ou fla-
menco que des créations propres. Afro, merengue,
rumba, hip-hop, cachimbo au programme... 

SAMEDI 18 MAI 21H30

ASSURD QUARTET FEAT. ENZA PAGLIARA (NAPLES, ITALIE DU SUD)
Ces quatre femmes à la forte person-

nalité nous proposent de plonger dans les chants
et danses de l’Italie du Sud. Au programme, des
danses comme le tammuriata, la tarentelle, le
pizzica, les ninna nanna (les berceuses) et des
chants des ouvrières et des travailleuses agri-
coles. 

Avec Lorella Monti, Cristina Vetrone,
Enza Prestia et Enza Pagliara.

DIMANCHE 20 MAI 21H30

AZIZA BRAHIM ET GULILI MANKOO  
(ALGÉRIE, AFRIQUE SUBSAHARIENNE)

Née dans un camp de réfugiés au Sud de
Tindouf, en Algérie, Aziza Brahim personnifie la nou-
velle voix des Sahraouis, ce peuple qui résiste et lutte
encore pour son indé pendance. Elle compose un mé-
tissage habile du tabal (percussion sahraouie tradi-
tionnelle) avec d’autres styles musicaux. Accompagnée
du groupe “Gulili Mankoo” (musiciens sahraouis, es-
pagnols, colombiens et sénégalais), elle propose une
fusion de musique africaine, sahraouie, aux accents
rock et blues. 

Avec Aziza Brahim : voix, tabal, djembé,
derbuka; Badra Abdellahe: voix, percussions; Jesus Escribano: basse électrique;
Gonzalo Ordas : guitare électrique ; Juan Vivas : batterie ; Javier Otero : guitare
acoustique.

© Pedro Fernaœündez
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NOS GROUPES RÉGIONAUX “DES VOIX À ÉCOUTER”

SAMEDI 18 MAI 18H

RADIO BABEL (MARSEILLE)

Depuis le quartier portuaire de la Joliette,
Radio Babel raconte et chante Marseille “a ca-
pella” : les cafés, les marchés, les quais mais
aussi la mer, l’immigration et l’exil, tout cela en
français, provençal, arabe, grec, swahili des
Comores, espagnol, créole, yoruba. 

Willy Le Corre : chanteur percussionniste ; Romano G. : chanteur-co-
médien ; Mathieu Jacinto : plasticien, comédien, musicien, spécialiste du Human
Beatbox ; Fred Camprasse : chanteur basse, rythmique et harmonies ; Gil Aniorte
Paz : chant, compositions, direction artistique. 

DIMANCHE 19 MAI 18H

RASSEGNA ET INVITÉS (MARSEILLE)
La compagnie interroge tout ce qui pourrait fonder un patrimoine mu-

sical commun et populaire en Méditerranée, tout
en distinguant les spécificités de chaque tradition.
Sur scène, chants flamencos, napolitains, grecs,
corses, algériens, occitans, turcs sont explorés
en arc de cercle, entre compagnons qui s’échan-
gent textes, rythmes et mélodies avec complicité.

Avec Bruno Allary : direction artistique,
guitare, sax ; Carine Lotta : chant sicilien ; Sylvie
Paz: chant hispanique; Carmin Belgodère: chant

corse, cetera ; Fouad Didi : chant arabo-andalou, violon, oud ; Tony Grisostomi :
percussions; Philippe Guiraud: basse; Georges Mas: chant grec, clarinette. Artiste
invité : Samir Guenaoui, dit Zeph: Human Beatbox.

LUNDI 20 MAI 17H

LE CHŒUR DE LA ROQUETTE (ARLES)

Tout en restant ancrées dans la tradi-
tion des chants de l’Occitanie, les six jeunes
femmes du Chœur de la Roquette s’aventurent
dans des harmonies joyeuses et festives. Elles
offrent une nouvelle interprétation du chant tra-
ditionnel et populaire, n’hésitant pas à distordre
textes et mélodies hérités du riche patrimoine méditerranéen.

Avec Audrey Peinado, Ethel Bouquin, Fanny Tulasne, Gaëlle Levêque,
Mélodie Perrin et Violene Riefolo.

© AL. Exbraya
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LES FANFARES DE RUE “MUSIQUES EN MOUVEMENTS”

SAMEDI 18 MAI 14H30

GUGUS BAND (MARSEILLE)

Cuivres et percussions en parade pour un uni-
vers électrique teinté de jazz et de chansons françaises.

DIMANCHE 19 MAI 19H30

LES BESTIOLES DE LA GARRIGUE (PROVENCE)
Sept musiciens aux cuivres, grailles ca-

talanes, percussions et guitare électrique, qui
déambulent sur des rythmes festifs et endiablés. 

LES TALENTS GARDANNAIS “ÇA BOUGE CHEZ NOUS”

LUNDI 20 MAI 14H

LES PAPILLONS D’ALIYAH,
DANSE ORIENTALE MODERNE (GARDANNE)

« D’un battement d’aile, nous al-
lons déposer en vos mains nos corps, nos
cœurs, notre danse. Un peu de cette
Méditerranée où l’énergie, la joie et le chant
sont ces mets savoureux offerts à la table du
monde. »

L’association “Les papillons d’Aliyah,
Bellydancing concept” conduite par Naema
B. chorégraphe et directrice artistique, puise ses racines dans les traditions égyp-
tienne et libanaise. Sa danse musicale, élégante et pleine d’énergie est toujours
un moment singulier de partage et de joie.

LUNDI 20 MAI 14H30

ELLIPSE DANSE, “LA DOLCE VITA” (GARDANNE)

Karine Aznar et les danseurs d’Ellipse pro-
posent une vision fraîche et kaléidoscopique de la fi-
gure de la femme italienne. À travers quelques tableaux
contrastés, à la manière du grand Fellini, Karine Aznar
décortique cet archétype par excellence de la femme:
de la star inaccessible de cinéma à l’attachante mamma
italienne.

« La technique classique au service d’une
danse d’aujourd’hui, généreuse et humaniste. »
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LUNDI 20 MAI 15H30

CONCERT RYTHME ET VOIX (PROVENCE)

Le concert “Rythme et voix” est la
rencontre de trois chœurs de jeunes et d’un
groupe de percussionnistes, tous désireux
d’élargir leurs horizons musicaux. 

Groupes associés : classes de chant
choral de l’école de musique de Simiane-
Collongue dirigées par Daria Kucevalova; Djolé
sous l’impulsion de Jérôme Devisot et Décibulles, chœur de jeunes amateurs as-
socié à Atout Chœurs Gardanne, dirigé par Marianne de Coninck.

AUTOUR DES DÉCOUVERTES
Pour découvrir, pour déguster ou tout simplement pour partager, une

multitudes d’animations s’offrent à tous durant trois jours.

ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DE 15H À 18H

ESPACE MP 2013, COURS DE LA RÉPUBLIQUE ET BOULODROME

Le goût du vin
Atelier dégustation des vins avec les Vignerons Indépendants.

Verrines salées, verrines sucrées
Création de verrines à partir des légumes du panier avec les Amap.

Composition légumière à la manière d’Arcimboldo
Avec les Amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).

Fruits secs
Découverte

et dégustation de fruits
secs grands crus du
pourtour méditerra-
néen avec l’entreprise
Esprit Gourmand (mai-
son fondée en 1922).

Huiles d’olives
Atelier et

dégustation des huiles
méditerranéennes
avec Fabienne Roux,
Haute école française
de dégustation d’huiles
d’olive.
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DÉBAT - CONFÉRENCE

TRANSMETTRE EN CUISINE
DIMANCHE 19 À 17H, LES 3 CAFET’, COURS FORBIN

De quoi héritons nous? Quel lien intergénéra-
tionnel créé la cuisine? Quels sont les gestes dont on se
souvient et quel patrimoine culinaire transmet-on au-
jourd’hui ?

Intervenants : Fatéma Hal, chef du restaurant La Mansouria, Paris /
Eugénio Mailer, Slow food, Tours. Modération: Marc Rosmini, philosophe, Marseille.

EXPOSITIONS

LE COMPTOIR DES PAYSAGES
DU 18 AU 20 - COMPTOIR SAFI, BOULODROME

Dans le cadre de sa résidence pour le GR®2013, le
collectif Safi a créé le comptoir des paysages. Il présente les
goûts de notre territoire et valorise notamment les plantes
sauvages qui s’y trouvent. 

REGARD’ART
DU 18 AU 20, DE 10H À 19H, MAISON DU PEUPLE

L’idée est de montrer Gardanne sous différents aspects, parfois mé-
connus des Gardannais eux-mêmes : histoire et tra-
ditions ; industries et population ; art et culture ;
innovations et développement durable. Une exposi-
tion présentant différentes techniques ou support :
photos, dessins, peintures, sculptures, compositions
florales, textiles... Les participants sont des artistes
confirmés ou amateurs, Gardannais ou extérieurs à
la ville. L’école ECV d’Aix-en-Provence enrichit l’ex-
position de ses réalisations.

Vernissage en présence du maire Roger Meï le samedi 18 à 16h à la
Maison du Peuple.

LES PAQUEBOTS DE LA MÉDITERRANÉE
DU 18 AU 20, MAISON DU PEUPLE

Présentation d’une collection de tim-
bres sur les paquebots au départs de Marseille
avec cachets d’arrivée dans des ports de la mé-
diterranée. L’association philatélique de Gardanne
vous offre un voyage autour de la Méditerranée
au travers de lettres et cartes postales exposés.
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MAXI PETITS FORMATS
Arts & Festins du Monde est l’occasion

de présenter l’ambitieux projet artistique “Maxi
petits formats,” exposition qui clôturera cette
année européenne de la culture. 

Depuis 2007, en décembre, l’école d’arts
plastiques propose “les Petits formats de la so-
lidarité” : des œuvres de petite taille vendues au
profit d’associations caritatives.

En 2013, l’objectif est fixé à 2013 tableaux; exposés pendant treize jours
à La Halle de Gardanne, du 9 au 21 décembre 2013. Les tableaux seront vendus
le soir du vernissage “au décroché,” au prix unique de 10 €. La recette des ventes
sera intégralement reversée à plusieurs organisations ou associations caritatives
et solidaires.

Vous avez l’esprit créatif ? Vous avez envie de participer à un projet
participatif ? Renseignements et inscriptions, directement sur le stand de l’école
d’arts plastique, au cœur d’Arts & Festins du Monde.

AUTOUR DE L’ENFANCE

ATELIERS ENFANTS
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DE 15H À 18H, ESPACE MP13 BOULODROME

La boîte à légumes
Atelier sensitif permettant de découvrir les fruits et légumes de façon

ludique et par le toucher avec l’Amap. 

Bar à eau
A partir de la dégustation d’une

dizaine de bouteilles d’eau et d’eaux locales,
questions et expériences pour mieux goû-
ter l’eau. Les petits débrouillards. 

Cuisine ta santé
Espace d’exposition-animation en

libre-service qui aborde de façon interac-
tive et ludique les questions sur l’alimen-
tation et la santé. Les petits débrouillards.

Les sens au service du goût
Langue et récepteurs, sucré ou

salé, odorat, importance de la vue dans nos
choix alimentaires et textures des aliments.
Tout sera passé en revue pour comprendre
nos choix gustatifs. Les petits débrouillards.
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La mallette biodiversité
Expériences, observations, posters,

jeux (vignettes, jeux de plateaux, jeux de rôles)
et activités de terrain à la découverte de la bio-
diversité. Les petits débrouillards.

CONTES GOURMANDS
LES 18 ET 19 À 15H, MAISON DU PEUPLE
CONTÉ PAR GISÈLE ABADIA

De la Provence à l’Orient, ces contes sont
une plongée dans la gourmandise. Il s’agit d’ou-
vrir bien grands nos yeux gourmands d’images,
et nos oreilles gourmandes de mots et de mu-
sique... 

PEINTURES DE VISAGES DU MONDE
DU 18 AU 20 DE 10H À 18H, BOULEVARD BONTEMPS

Nathalie Guimbal, artiste ethnologue
de l’association “pour une terre unie,” a rapporté
de ses cent voyages le savoir-faire d’authentiques
peintures traditionnelles de fête. Elle maquille
petits et grands en faisant le récit de ces pratiques
culturelles du bout du monde.

GRAND JEU CONCOURS
Pour terminer en beauté cette

13 e édition d’Arts & Festins du Monde,
venez participer le lundi 20 mai à
notre grand jeu concours.

Premier prix : deux aller-re-
tour pour Istanbul

Lundi, dès 10h vous pourrez
retirer un bulletin de participation au
point accueil et répondre à nos ques-
tions mystère.

A 16h rendez-vous pour le ti-
rage au sort des gagnants parmi les
bonnes réponses. Ne ratez pas le ren-
dez-vous, la remise des lots se fera uni-
quement en direct, sur place. 

Programme A&F 2013:Mise en page 1  25/04/13  16:45  Page 16



INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ARTS & FESTINS DU MONDE

www.ville-gardanne.fr

ACCUEIL / INFORMATION ARTS & FESTINS DU MONDE

L’espace accueil/information se tient au cœur
de la manifestation, boulevard Bontemps. 
Secouristes sur place.

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

L’Office de Tourisme de Gardanne est ouvert
durant les trois jours d’Arts & Festins du Monde au 31 boulevard Carnot. 
Tél. 04 42 51 02 73

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE FESTINS DE MÉDITERRANÉE : 
www.mp2013.fr

VENIR À GARDANNE
EN VOITURE :

De Marseille, par l’autoroute A 51, direction
Aix en Provence, sortie “Bouc Bel Air -
Gardanne” puis “Gardanne centre”
D’Aix en Provence, par l’autoroute A 51, di-
rection Marseille, sortie “Luynes - Gardanne”

EN TRAIN :
Ligne 12 “Marseille/Aix/Pertuis” et ligne 13
“Marseille/Briançon”
Informations lignes et horaires sur
http://www.ter-sncf.com

EN BUS :
Le réseau Pilote rassemble l’ensemble des
lignes départementales desservant la ville
de Gardanne.
Cartreize, CPA, Omnibus
Informations lignes et horaires sur
http://www.lepilote.com

STATIONNER À GARDANNE

La manifestation occupant l’ensemble du cen-
tre ville, vous pouvez vous stationner sur les
parkings gratuits à proximité : parking de la
gare, parking Mistral, parking Savine (voir plan).

NB : Le marché du dimanche matin est main-
tenu pendant ce week end festif. Il s’installera
exceptionnellement sur l’esplanade Gabriel-
Péri.
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1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700

TOUT ARTS & FESTINS DU MONDE EN UN COUP D’ŒIL

Marché artisanal Plus de 70 exposants des quatre coins du monde - Boulevard Carnot
Samedi 18 mai

Espace cuisine du monde Une trentaine de restaurateurs présentant la diversité culinaire du bassin méditerranéen et du monde entie
Cuisine de rue Restauration de rue dans les grandes Carrioles de la Friche - Cours de la République

Espace solidaire et équitable Plus de 10 acteurs de la solidarité et du commerce équitable - esplanade de l’église - Boulevard Bontem

Le comptoir des paysages Découverte des plantes sauvages avec le collectif Safi - Boulodrome
Expositions “Regard’art“ et “Les paquebots de la Méditerranée” - Maison du Peuple
Peinture de visage du monde Maquillage ethnique et récits de voyages - Boulevard Carnot

Marché artisanal Plus de 70 exposants des quatre coins du monde - Boulevard Carnot
Dimanche 19 mai

Espace cuisine du monde Une trentaine de restaurateurs présentant la diversité culinaire du bassin méditerranéen et du monde entie
Cuisine de rue Restauration de rue dans les grandes Carrioles de la Friche - Cours de la République

Espace solidaire et équitable Plus de 10 acteurs de la solidarité et du commerce équitable - esplanade de l’église - Boulevard Bontem

Le comptoir des paysages Découverte des plantes sauvages avec le collectif Safi - Boulodrome
Expositions “Regard’art“ et “Les paquebots de la Méditerranée” - Maison du Peuple
Peinture de visage du monde Maquillage ethnique et récits de voyages - Boulevard Carnot

Marché artisanal Plus de 70 exposants des quatre coins du monde - Boulevard Carnot
Lundi 20 mai

Espace cuisine du monde Une trentaine de restaurateurs présentant la diversité culinaire du bassin méditerranéen et du monde entie
Cuisine de rue Restauration de rue dans les grandes Carrioles de la Friche - Cours de la République

Espace solidaire et équitable Plus de 10 acteurs de la solidarité et du commerce équitable - esplanade de l’église - Boulevard Bontem

Le comptoir des paysages Découverte des plantes sauvages avec le collectif Safi - Boulodrome
Expositions “Regard’art“ et “Les paquebots de la Méditerranée” - Maison du Peuple
Peinture de visage du monde Maquillage ethnique et récits de voyages - Boulevard Carnot

Inauguration officielle
Lâcher de ballons - Scène

Vernissage Regard’art
- Maison du Peuple

Tirage
concours

Scène

Atelier calligraphie sur inscription - Bouleva

Transm
en cuisi
3 Cafet 
Cours F

Atelier main à la graine sur inscription -   
Atelier le goût du vin - Cours de la Républiq
Atelier verrines - Cours de la République
Atelier composition légumière - Cours de la
Atelier huiles d’olive - Cours de la Républiq

Gugus Band Fanfare de rue
- Déambulatoire

Ça bouge chez nous Les papillons d’Aliya
Ellipse danse - Rythme et voix - Scène

Le chœu
Chant po

Le conte gourmand -
Atelier le festin des enfants - Boulodrome

rd Bontem

rd Bontem

Maison du Peuple

Atelier calligraphie sur inscription - Bouleva
Atelier p

Atelier main à la graine sur inscription -   
Atelier le goût du vin - Cours de la Républiq
Atelier verrines - Cours de la République
Atelier composition légumière - Cours de la
Atelier huiles d’olive - Cours de la Républiq
Le conte gourmand -
Atelier le festin des enfants - Boulodrome

Atelier peinture sur verre sur inscription -
Atelier main à la graine sur inscription -   Boulevard B

Boulevard

Maison du Peuple
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1630 1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 2330

et du monde entier - Cours Forbin

Le grand festin des chefs Sur réservation - Cours de la République

Boulevard Bontemps

et du monde entier - Cours Forbin

Le grand festin des chefs Sur réservation - Cours de la République

Boulevard Bontemps

et du monde entier - Cours Forbin
Boulevard Bontemps

age Regard’art
n du Peuple

Tirage
concours

Scène

Code couleur thématique
Autour de l’artisanat
Autour des saveurs
Autour de la solidarité
Autour des découvertes

- Bouleva

Transmettre 
en cuisine   
3 Cafet -
Cours Forbin

ur inscription -   
urs de la République

de la République
mière - Cours de la République
urs de la République

Autour de la musique

Le chœur de la roquette  
Chant populaire - Scène

Radio Babel 
Chant a capella - Scène

Rassegna 
et invité 
Chant occitan -
Scène

Les bestioles de 
la guarigue 
spect. musical -
Déambulatoire

A. Brahim et 
G. Mankoo 
Musique 
africaine - Scène

Bandas del surdo 
- Déambulatoire

Assur quartet 
Chants et danses - Scène

Autour de l’enfance

nts - Boulodrome

Temps-forts officiels

Boulevard Bontemps
rd Bontemps

rd Bontemps

son du Peuple

- Bouleva
Atelier peinture sur verre sur inscription -

ur inscription -   
urs de la République

de la République
mière - Cours de la République
urs de la République

nts - Boulodrome

Boulevard Bontemps
Boulevard Bontemps

ription -
tion -   Boulevard Bontemps

Boulevard Bontemps

son du Peuple
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