
PROJECTION
Mercredi 12 mai à 15h 
Michel Audiard : «Je parle pas 

aux cons, ça les instruit»

Enfant abandonné, formé à l’école
de la rue dans le Paris des années 1920,
Michel Audiard, certif en poche, tente vainement
d’embrasser une carrière de coureur cycliste,
avant de se faire voleur de bicyclettes pour
survivre sous l’Occupation. Après la guerre,
le voilà critique de cinéma et auteur de trois
polars où éclate son goût pour les petits
malfrats et les blondes plantureuses. La suite
est connue: plus de cent films comme
dialoguiste dans les années 1950 à 1960,
dont les cultissimes Tontons flingueurs, huit
comme réalisateur dans la décennie suivante,
et ce talent inégalé pour instiller de l’élégance
dans la gouaille, de la tendresse dans le cy-
nisme.

Médiathèque - Cycle Les escales Ina - 52 min.
En partenariat avec l’Ina Méditerranée
Entrée gratuite, réservation obligatoire

EXPOSITIONS
Du 18 au 23 mai
Confin’art

Cette exposition est le fruit d’une
année de création dans les murs de La Maison
et de La villa Izoï malgré l’absence des
intervenants, des artistes et des bénévoles.
Créer pour continuer d’exister, pour se sentir
libre de vivre au rythme des couleurs et des
saisons. Nous avons fêté le printemps, l’été,
l’automne, l’hiver et puis... nous avons saisi
cette dimension extensible pour recréer une
dynamique du mouvement, des formes,
parfois suspendues, parfois posées. 
Ces œuvres ont été réalisées à l’hôpital accueil
de jour de La Maison et l’atelier de La villa
Izoï.

Galerie Bontemps - Vernissage le mardi 18 mai 18h
Le mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h, le mercredi et
vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h et le dimanche

de 10h à 13h - Entrée libre. Parking Mistral à proximité

CONFÉRENCE
Samedi 22 mai à 15h 
Armand Lunel, un enchanteur 

et son imagerie

L’écrivain Armand Lunel (1892-1977),
transmetteur des traditions provençales et
judéo-comtadines, a su donner à son œuvre
très diverse une dimension universelle. De
son premier roman L’Imagerie du Cordier,
en passant par L’Affaire Dreyfus à Carpentras
pour lequel fut créé le premier prix Renaudot,
jusqu’à son dernier
ouvrage historique Juifs
du Languedoc, de la Pro-
vence et des États français
du Pape, Armand Lunel
a peint avec ses mots
l’imagerie qui com posa
sa vie intérieure. 
Une conférence de Nadine
Astruc Labory, docteur
ès lettres et petite fille
de l’auteur.

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi
Entrée gratuite, réservation obligatoire

CONFÉRENCE 
Mardi 25 mai à 17h 
Commune(s) de 1870-1871 :
Paris, province, Marseille

Le souvenir de la Commune de 1870-
1871 traverse les âges avec une admirable
constance. Le “mythe” n’a rien perdu de son
éclat : phare d’espoir pour les opprimés,
spectre effrayant pour les possédants. Cent
cinquante ans après, les chercheurs de
l’association Promémo, Gérard Leidet et
Bernard Régaudiat, revisiteront l’événement
dans ses trois dimensions (Paris, la province,
Marseille). Cette heure partagée autour “des
communes,” enrichie de lectures de textes
d’époque par Marie-Noëlle Hôpital, entend
revenir sur ces quelques mois de révolution
sociale, afin que nul n’oublie le sacrifice des
communard.e.s, auxquels nous devons tant…

Médiathèque - Cycle Sciences & Idées
En partenariat avec Promémo

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Sortons 
Le programme culturel de Gardanne et Biver

ÉVÉNEMENT 
Du 4 au 7 mai (en encadré)
Fête des bébés lecteurs : Promenons-nous dans les bois…

La fête des bébés lecteurs
est une semaine consacrée aux
tout-petits, organisée chaque
année par la médiathèque et ses
partenaires: les crèches municipales,
l’accueil de loisir maternel, les as-
sociations d’assistantes mater -
nelles, l’Espace famille, la Maison
départementale de la Solidarité,
la ludothèque Puzzle.

Cette année, la fête se
met au vert avec un thème autour
de la nature et du recyclage. Pro-
menons-nous dans les bois, pro-
menons-nous dans les livres : lectures, ateliers, café des parents, land art, jeux, yoga...
pour que les enfants jouent, patouillent, collent, manipulent... Un partenaire est mis à
l’honneur chaque jour pour que le public échange avec lui. Le festival Oh Lala ! propose
un spectacle itinérant dans les crèches.

Pour les enfants de 0 à 5 ans - Médiathèque - Entrée gratuite
Tous les matins de 9h30 à 11h30. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la médiathèque

En raison du contexte sanitaire, la jauge d’accueil est réduite et la réservation est obligatoire

Programme sous réserve en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales
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PROJECTION 
Mercredi 26 mai à 15h 
Pierre Richard, le discret

           Quelqu’un a-t-il pensé à recenser
toutes les chutes de Pierre Richard au cinéma?
Descendant direct de Buster Keaton, Charlie
Chaplin, Stan Laurel ou des Marx Brothers,
l’acteur a toujours mis son corps au service
de son art. Après des débuts de clown blanc
au cabaret, Yves Robert le conseille : « Tu n’es
pas un comédien, tu es un personnage. Fais
ton propre cinéma puisque tu n’as pas ta
place dans le cinéma des autres.»
           La suggestion fera éclore le premier
film joué et réalisé par Pierre Richard, Le distrait.

Médiathèque - Cycle Les Escales Ina - 52 min.
En partenariat avec l’Ina Méditerranée
Entrée gratuite, réservation obligatoire

EXPOSITION 
Du 29 mai au 6 juin
Arbres

Joëlle Jullien et Françoise Perez-Jullien

Des arbres, des
souches, des racines, des
troncs, des rama ges… Un
regard porté sur le rythme
des lignes, des lignes qui
structu rent l’écorce, des
silhouettes qui dansent
au gré du vent. 

Montrer la tex -
ture, le relief, l’épaisseur, la profon deur de
cet être végétal à la fois puissant et fragile.

Deux techniques différentes de deux
plasticiennes gardannaises : du graphisme
noir ou blanc aux grandes plages colorées
et lumineuses. Deux approches esthétiques
inspirées de cet extraordinaire végétal.

Galerie Bontemps - Vernissage le mardi 1er juin 18h
Samedi 29 mai & samedi 5 juin de 10h à 12h & de 16h

à 19h, mardi 1er juin à partir de 16h, mercredi 2 juin,
vendredi 4 juin, dimanche 30 mai et dimanche 6 juin

de 9h à 12h - Exposition fermée le lundi
Entrée libre. Parking Mistral à proximité

ATELIER 
Samedi 29 mai à 10h
La Fabriq’à text

Atelier de jeux d’écriture. Au menu:
entrée, plat, dessert... une délectation de
mots, de jeux, de partage, en toute convivialité.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. 

Un menu différent à chaque séance…

Médiathèque - Entrée gratuite, réservation obligatoire

ATELIER 
Samedi 29 mai à 14h30
Club lecture

Discussion en toute simplicité entre
passionnés des livres, qu’on soit grand lecteur
ou lecteur occasionnel... Romans, bédés,
documentaires: peu importe... La seule règle:
se faire plaisir, défendre ses livres préférés
ou raconter ses dernières lectures... et avoir
envie de découvrir celles des autres !

Médiathèque - Entrée gratuite, réservation obligatoire

Pour sa quatrième édition, cette manifestation métropolitaine
a pour thème Musique et littérature, et pour marraine Lydie Salvayre.
C'est autour de l'idée que «La musique et les mots, au fond, c'est
un peu la même chose, non?» que le Détachement International
de Muerto Coco et la compagnie L'aubépine vont proposer ateliers,
conférences et spectacles.

À 20h30 SPECTACLE
Bien, reprenons 

Divaga tion musicale biographique
pour interprète musi cien, deux clarinettes,
un ensemble de voix off et des boîtiers
bour rés d’électronique. On y parle entre
autres de la pédagogie poussiéreuse du
conservatoire, de repas de famille, de flûte
à bec et de Pôle emploi, et d’une possible
réincarnation en homard bleu d’Atlantique.
Avec Roman Gigoi-Gary et Arnaud Clément.              

À partir de 7 ans

À 22h SPECTACLE

Bricoler les mots

Duo mené par deux artistes : Alban et Pina qui inventent
des gribouillages et louvoient entre soupe au piston et rimes aux

lèvres, poèmes entre amis et filouteries sonores. Elle
parle fort et doux. Il joue de la musique avec des
bouts de ficelles.

Médiathèque - Places limitées 

Entrée gratuite, réservation obligatoire

PRATIQUE

Service Culture et Vie associative
Maison de la Vie associative (MVA) 

& halle Léo Ferré - Av. du 8 Mai 1945  
Tél. 04 42 65 77 00

resa-spectacle@ville-gardanne.fr

École d’arts plastiques
39, Bd. Carnot - Tél. 04 42 51 07 99 

ecole-artplastique@ville-gardanne.fr

École de musique
39, Bd. Carnot - Tél. 04 42 51 38 72
ecole-musique@ville-gardanne.fr

Médiathèque Nelson Mandela
Bd. Paul Cézanne

Tél. 04 42 51 15 16/57 - site : 
mediatheque.ville-gardanne.fr

mediatheque@ville-gardanne.fr 

ÉVÉNEMENT
Samedi 29 mai - Lecture par nature
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