
CONFÉRENCE
Mardi 2 mars à 18h
Qui sont les Néandertaliens ?

Les Néandertaliens, où, quand et
comment ont-ils vécu ? Pourquoi ont-ils dis-
paru ? La paléoanthropologue Silvana Condemi
retracera l’histoire de cette population et se
penchera sur ces questions qui sont parfois
encore au centre de nombreux débats parmi
les spécialistes. Elle
montrera comment,
à partir de simples
fragments osseux ou
de dents, grâce à de
nouvelles méthodes
et techni ques d’inves -
tigation et d’analyse,
il est possible de
recons truire une partie
des conditions de vie
de ces humains.

Médiathèque - Cycle Sciences & idées
Entrée gratuite - Réservation obligatoire

LECTURE
Mercredi 3 & samedi 6 mars à 10h30
Boîte à histoires

Deux bibliothécaires, six livres, des
enfants de 0-4 ans, leurs
parents: bienvenue dans
l’auditorium pour un
petit moment de lecture
à haute voix. Peut-être
aurez-vous envie de lire
à votre tour ces histoires
à vos enfants?

Médiathèque - Entrée gratuite - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Samedi 6 mars à 15h 
Et si l’Estaque m’était contée?

L’Estaque, voilà un nom qui évoque
pour certains un pan de l’art moderne, pour
d’autres l’industrialisation galopante mais
pour tous une façon de vivre, un côté village
à forte identité et une population fière de

son appartenance.
Alors pourquoi ne
pas croiser les points
de vue? L’ouvrage
raconte le lieu, son
histoire et ses his-

toires. Geneviève Blanc présente ici ces
diverses facettes à l’aide de nombreux
documents dont certains parfois oubliés.

Médiathèque - Cycle L'invité du samedi
Entrée gratuite - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Mardi 9 mars à 18h 
AVC et exercice physique

L’accident vasculaire cérébral (AVC)
ischémique survient quand une artère cérébrale
est bouchée par un caillot de sang. Pour ceux
qui s’en sortent, cela provoque fréquemment
des problèmes moteurs et cognitifs affectant
considérablement la qualité de vie des patients
sur du long terme. Cette présentation de
Jérôme Laurin plongera dans le cerveau d’un
patient AVC et expliquera pourquoi les
traitements en cours de développement
devraient avoir des répercussions bénéfiques
pour optimiser la récupération des capacités
motrices et cognitives après un AVC.

Médiathèque - Cycle Sciences & idées
Conférence inaugurale de la Semaine du cerveau

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

PROJECTION

Mercredi 10 mars à 15h 
Lino Ventura: 
une histoire d’homme

Souvent, il écoutait sans ciller
cinéastes et scénaristes qui se pressaient
chez lui dans l’espoir de lui confier un rôle,
avant de trancher, de sa voix grave et sans
appel : «Pas pour moi.» Acteur instinctif,
Lino Ventura, dont la présence crevait l’écran,
sélectionnait scrupuleusement ses person -
nages, animé par l’inextinguible soif d’une
dignité dont il avait été privé enfant. Il aurait
pu devenir voyou, mais, dit-il dans ce
documentaire de Lucie Cariès, «Je suis tombé
du bon côté de la crête.»

Médiathèque - Cycle Les escales Ina
En partenariat avec l'Ina Méditerranée - 52 min.

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

ATELIER
Samedi 13 mars à 10h
La Fabriq’à text

Atelier de jeux d’écriture. Au menu:
entrée, plat, dessert ... Une délectation de
mots, de jeux, de partages, en toute convivialité.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. Un menu
différent à chaque séance…

Médiathèque - Places limitées
Sur inscription

Sortons 
Le programme culturel de Gardanne et Biver

Programme sous réserve en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales

Samedi 13 mars à 20h30
Intrigues à la cours royale

de Boulègue Production, écrit et mis en scène 
par Ali Bougheraba

Le roi est mort,
vive le roi ! Les mousquetaires
sont dépassés, la reine et
Mazarin sont perdus, une
seule personne va pouvoir
sortir le royaume de cette
impasse, l’homme au mas -
que de fer... Une pièce
originale et désopilante qui mélange les
genres et les références et fait rire aux éclats
toutes les générations. Les acteurs sont im-
pressionnants d’énergie et de malice. Ils
basculent sans arrêt d’un personnage à
l’autre avec une crédibilité déconcertante.

Maison du Peuple - 10€ /13€ - à partir de 10 ans
Réservation obligatoire - Création 2020 - Durée : 1h10

THÉÂTRE/HUMOUR
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CONCERT
Samedi 20 mars à 20h30
Douze essais d’insolitude

Cheminant de sa voix pleine de
tous les talents, Élise Caron trace allègrement
son parcours de créatrice à travers le verbe
et la langue. Ici, c’est avec les Douze essais
d’insolitude de Jacques Rebotier, son complice
de toujours, et avec François Corneloup,
saxophoniste et qui aime à se penser libre
et polyvalent dans les
styles qu’elle propose,
en formant ce trio,
d’autres imaginaires
sonores et musicaux
que les notes juste
entre elles ne pense -
raient à dire. Les lan -
gages sont la matière
du sens en mouvement.

Leurs rencontres s’ouvrent toujours sur des
énergies et des espaces nouveaux. C’est ici
le cas, certains qu’ils sont du désir de la
rencontre, curieux de ces secrets sans cesse
renouvelés que la scène livrera.

Médiathèque - Cycle Un endroit où aller
Entrée gratuite - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Samedi 13 mars à 14h30
La trame verte et bleue

En partant de quelques éléments
de contexte expliquant l’origine et les objectifs
de cette politique publique qui fête déjà ses
dix ans, Sylvie Van Peen présentera sa mise
en œuvre de l’échelle nationale à l’échelle
locale. Malgré des enjeux sociétaux parfois
antago nistes, des exemples concrets permet -
tront d’illustrer différentes actions possibles
pour préserver et restaurer les capacités de
dé placement des espèces (animales et végé -
tales) et aussi favoriser l’adaptation de ces
populations aux chan gements climatiques.

Médiathèque - Cycle L'invité du samedi
En partenariat avec le groupe LPO pays d'Aix

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

ATELIER
Samedi 20 mars à 14h30
Club lecture

Discussion en toute simplicité entre
passionnés des livres, qu’on soit grand lecteur
ou lecteur occasionnel… Romans, BD, do-
cumentaires : 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 - Places limitées - Sur inscription

CONFÉRENCE
Mardi 23 mars à 18h 
Mineurs et mouvements 
sociaux dans le Bassin minier
de Provence (1920-1963)

À quelques kilomètres d’Aix, plusieurs
localités ont dû leur prospérité à l’activité
des mineurs. Des milliers d’entre eux
descendirent chaque jour sous terre, pendant
plus de deux siècles, et progressivement
élevèrent la voix pour exprimer leurs espérances
sociales, leurs colères, et les joies liées à
leurs victoires. Francis Pélissier et Gérard
Leidet nous rappellent quelles furent ces
luttes, comment la conscience de classe devint
une réalité.

Médiathèque - Cycle Sciences & idées
En partenariat avec Promémo

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

SPECTACLE MUSICAL/HUMOUR 
Vendredi 26 mars à 20h30
G.O.P ou 
le Grand orchestre de poche

Ce sont trois musiciens qui
viennent donner un concert.  Ils veulent
rendre ses lettres de noblesse à ce petit
instrument, l’ukulélé si souvent moqué.
C’est le grand soir de leur premier
récital. Les maladresses des trois virtuoses
vont rapidement amener le concert vers
un joyeux chaos débridé. Entre reprises
décalées et chansons originales, le G.O.P.
n’aura qu’un seul but : essayer de termi -
ner le concert ! La catastrophe est assurée
pour notre plus grand plaisir !

Maison du Peuple - 10€ /13€ - Tout public
Réservation obligatoire - Durée : 1h15

CONCERT
Samedi 27 mars à 15h
Les quatre coins du monde

Entre rock anglophone, rythmes
africains, sonorités d’Amérique latine, et
mélodies d’Asie, le groupe Les quatre coins
du monde allie les arts à notre belle nature !
Laissez-vous bercer par le son de la guitare,
de la basse et du sitar, la pulsation de la
batterie et des percussions. Leurs voix
mélodieuses et leurs différences se réunissent
pour dénoncer un fléau mondial : le réchauf -
fement climatique. Nils Peronnet, Lucas
Galvez, Lucien Huard et Mégane Gérard sont
étudiants en BTS Gestion et Protection de la
nature au Legta de Valabre.

Médiathèque - Cycle L'invité du samedi
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

Médiathèque Nelson Mandela
Bd. Paul Cézanne

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

mediatheque@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
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