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Samedi 26 janvier 20h30 Maison du Peuple

Roof garden
Concert coréalisation. À l’initiative de

Gilles d’Alverny (bassiste) les onze musiciens pas-
sionnés par la carrière de ce chanteur ont pris pour
nom de groupe Roof garden plays Al Jarreau. Maître
dans l’art du swing, comblé par de nombreux succès,
le chanteur afro-américain Al Jarreau, décédé en
2017 à l’âge de 76  ans, possédait un répertoire éclec-
tique, passant avec classe et naturel du jazz à la pop,
de la soul au funk, épicé parfois de rythmes des
Caraïbes ou du Brésil. 

1h30 - 13€

Jeudi 31 janvier & vendredi 1er février
séances scolaires Maison du Peuple 10h & 14h

La chèvre de 
monsieur Seguin

Théâtre comédie par le Cartoun sardines
théâtre. Blanquette, chèvre docile et caressante,
est chanteuse et musicienne. Monsieur Seguin,
paysan ermite, poète et parolier, lui écrit des
chansons depuis sa naissance. Il la croit heureuse
et comblée mais un jour, elle s’échappe et prend
la route. De villages en bourgades, elle se produit
où bon lui semble et broute où ça lui plaît. Vive
la liberté...  À l’orée d’une ville, le loup prend l’aspect d’un séduisant
et sournois impresario, avide de profit et d’argent. Il lui promet le
succès...

50mn

Vendredi 8 février 20h30 Maison du Peuple 

Lâcher de fadas
Humour de Jean Jaque et Philippe Romain. Deux personnages

vivent et font vivre au public des
moments truculents et délirants :
visite médicale où l’on ne sait pas
qui est vraiment le malade, ren-
contre après un grand moment
de tchat sur le site internet attra-
peunemeuf.com, tirade du Picon’
citron du Marius de Marcel Pagnol,
match de l’OM euphorique, ren-
contre improbable entre Spider -
man et Super Marseillais... 

1h30 - 13€/10€ 
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Vendredi 1er mars 19h Maison du Peuple 

La trouvaille de Luc
Théâtre à partir de 5 ans (séance scolaire en journée).

«Voleur, délinquant, graine de potence!» Luc est accusé injustement
de vol. LeTara théâtre invite les jeunes
à approfondir la découverte des enjeux
de notre monde et du rôle qu’ils peu-
vent y tenir. Deux héros confron tés à
l’injustice. Le spectateur est pris dans
les filets d’un suspens, il s’interroge,
émet des hypothèses, raisonne et au
fil de l’enquête, tremble pour mieux
rire et se rassurer.

50 mn - 6€ - scolaire à 14h

Vendredi 8 mars 20h30 halle Léo-Ferré 

Le chant du hamac
Cabaret lascif et flegmatique par Ma compagnie. En mars

les grands-mères, les mères et les filles sont à l’honneur. Trois
clowns aventuriers, cherchent le
sens de la vie, comme les Monty
Python en leur temps, et sans doute
par un miracle comme il ne s’en
produit qu’au théâtre, ils le trou-
vent. Des mots politiques, détour-
nés, retournés, mis en musique,
pour invoquer nos rêves et nos
colères, enfouis dans les replis de
nos lassitudes alanguies. 

1h10 - 6€ 

Samedi 16 mars 20h30 Maison du Peuple 

Le mensonge de maman
Théâtre de Didier Schwartz. Georges Berthier vit seul avec

son fils Nicolas. Il a la cinquantaine, porte la moustache et exerce
le dur  métier de gardien de nuit dans un parking, n’est ni travesti,
ni homosexuel, ni efféminé, pourtant son fils l’appelle «Maman!»

Ne riez pas: l’amour a enferré
cet homme dans le plus ter-
rible mensonge qu’un père
puisse faire à son fils... Le
mensonge de Maman est une
sorte de conte moderne par-
fois drôle et souvent chargé
en émotion. 

1h10 - 13€/10€
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Lundi 18 mars 14h & mardi 19 mars 10h & 14h
Maison du Peuple 

Les grands-mères 
sont des anges

Théâtre marionnettes par la
compagnie de l’Échelle. « Avoir une
grand-mère, c’est lui apporter un cadeau
pour son anniversaire, recevoir un bisou
mouillé, un billet de 5€, et repartir chez
soi,» explique Gwladys à son amie
Johanna qui a un cadeau mais pas de
grand-mère. Elle choisit la plus petite femme de la maison de retraite
et l’apprivoise tendrement. Mais la mort fait partie de la vie. À l’aide
de marionnettes, l’actrice Bettina Vielhaber fait vivre des personnages
avec qui le public partage joies et peines.

50mn - 4€ scolaire

Vendredi 22 mars 20h30 Maison du Peuple 

Tchicada
Concert et percussions cor-

porelles. Tchicada est un quintet
mixte mêlant voix a cappella et per-
cussions corporelles.Voyage rythmique
et vibratoire, le groupe invite à saisir
la poésie des sens à travers la fusion
de cinq univers. À mi-chemin entre concert, théâtre et performance,
vous êtes invités à participer, à entrer en résonance, à explorer la
musicalité universelle qui s’inspire des sonorités afro-américaines
et latines des années 70... et de bien d’autres univers.

1h10 - 13€/10€

Vendredi 29 mars 10h & 14h Maison du Peuple

Ma grand-mère 
s’appelle bœuf

Théâtre. Mina grimpe tous les mer-
credis dans le camion de Babou. Ils passent
des journées à discuter de tout, de la vie qu’ils
mènent ou de celle qu’ils rêvent. Ils parlent,
ils rient. Pour Mina, les mots sont des trésors, ils lui donnent la
liberté d’inventer sa vie. Babou ne sait ni lire ni écrire mais il sait
raconter. Tandis que Mina grandit, dans la cabine de son camion,
Babou adulte, reste dans le monde de son enfance. Ma Grand-mère
s’appelle bœuf... est un retour sur l’origine des mots, ceux qui nous
aident ou nous obligent à grandir.

scolaire - 1h - 4€
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Vendredi 26 avril 20h30 halle Léo-Ferré

Vlan
Chansons stupéfiantes par Martin

Mabz. Un tour de chant épuré  mais coloré,
où le surréalisme côtoie le trivial dans un
mélange singulier et parfois explosif. 
Pianiste, compositeur, chanteur... De la 
production de bandes-son pour le théâtre
à l’étude du jazz, en passant par le rock
psyché, le parcours de cet artiste éclectique
s’ancre avant tout dans une volonté de créer
du franc, du cru, du fiévreux.

1h10 - 6€ 

Vendredi 3 mai 19h 
Maison du Peuple 

Allez jouer dehors !
Concert Thomas Pitiot (séance

scolaire en journée). Après quinze années de
tournée, Thomas Pitiot nous revient avec des
chansons concoctées plus particulièrement
pour des oreilles enfantines. Dans ces chansons
aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on
retrouve des animaux qui parlent en verlan,
une cousine qui pendant la récréation rivalise

avec les garçons... Une petite fille nommée Balakissa bien ennuyée
pour faire du ski à Bamako et bien d’autres choses encore, à entendre,
à voir, à chanter et à danser!

6€
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Vendredi 10 mai 20h30
Maison du Peuple

Jules et
Marcel

Compagnie Dans la
cour des grands avec  Frédéric
Achard, Gilles Azzopardi, Christian
Guérin, mise en scène Nicolas Pagnol.
Tout com mence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune
auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la porte de
la loge d’un certain Jules Muraire alias Raimu, star montante de la
scène théâtrale comique française, pour lui proposer le manuscrit
d’une pièce intitulée Marius... Jules et Marcel reprennent souffle et
vie au travers de leur correspondance retrouvée dans les archives
familiales. Leur joute épistolaire joyeusement féroce donne au
public l’occasion de redécouvrir ces deux géants sous un angle plus
humain. C’est aussi l’occasion d’entendre Marcel Pagnol dont
la parole était rare, préférant selon ses propres mots «Faire parler
les autres.» Ce spectacle à la fois drôle et touchant nous
transportera dans le temps grâce à la magie du théâtre... Du rire,
des engueulades et de l’émotion au programme.

Tout public à partir de 10 ans - 1h20 - 13€/10€

Vendredi 17 & samedi 18 mai centre-ville

Arts & Festins du Monde 
Rencontres autour d’un monde solidaire

Productions artisanales, danses, contes, théâtre, musiques,
spectacles de rue et cuisines les 17 et 18 mai. Soixante-dix artisans
qui présentent leurs produits, près de quarante restaurants servent
leurs spécialités à plus de vingt mille personnes, une dizaine de
spectacles et d’animations (musiciens, danseurs...), Arts & Festins
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du Mondeexalte depuis
vingt ans le centre-
ville à Gardanne. L’oc-
casion nous sera encore
donnée de célébrer les
cultures du monde, et
de montrer une fois
de plus que nos diffé-
rences culturelles tra-

duisent nos similitudes. Cette année dans le cadre de Marseille
Provence Gastronomie, 2019 année de la gastronomie , en partenariat
avec le département 13, 
spectacles, démonstrations,
ateliers culinaires autour
de la culture méditerranéen -
ne donneront à Arts & festins
du Monde l’accent des cigales.
Avec une programmation
spéciale “Provence et Mé-
diterranée,” Jules et Marcel,
Radio Babel, Les dames de
la Joliette, Anima Lotta et
d’autres groupes pendant ce week-end de fête.

Vendredi 14 juin 20h halle Léo-Ferré

École en scène(s) #2
Après Planète Rêve, la création théâtrale 2019 de l’école

Albert-Bayet abordera le thème de l’écologie. En s’inspirant de la
mythologie grecque mettant en scène Zeus, Hadès, Perséphone et
sa mère Déméter, l’histoire raconte la création des saisons et la
fragilité de l’écologie de la planète. Proposé par la ville de Gardanne
et mené par la compagnie Desiderata depuis 2011 dans les écoles
élémentaires de la commune, École en scène(s) vise à sensibiliser
les enfants au théâtre et à leur transmettre le goût de la richesse
artistique, tout en aidant au développement de compétences trans-
versales.

Entrée libre

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Les Samedis de la médiaèque
Tous les samedis à 15h, il y a quelque

chose à voir, à écouter, quelqu’un à rencontrer
dans l’auditorium de la médiathèque. C’est
carte blanche aux associations!

Retrouvez le programme des samedis
sur le site de la médiathèque: 

https://mediatheque.ville-gardanne.fr
auditorium de la médiathèque, entrée libre

Lectures d’albums 10h30

Boîtes à histoires
Le premier samedi de chaque

mois et tous les mercredis des vacances
scolaires des histoires pour les petits
jusqu’à 6 ans. Six albums lus à haute-voix
dans l’auditorium. On est comme au
spectacle! 
Le samedi 9 février, mercredi 13 février,
mercredi 20 février, samedi 2 mars, samedi
4 mai et samedi 8 juin.
Auditorium de la médiathèque, entrée libre

Projection mercredi 9 janvier 15h

Clowns
Un film de Philippe Pouchain

et Yves Riou (75 mn). Du début du
vingtième siècle avec Charlie Chaplin
jusqu’à aujourd’hui avec James Thierrée,
son petit-fils, ce film, tout archives,
trace les méandres de l’évolution des
clowns à travers le monde, dessine les
filiations et marque les ruptures. Tout l’éventail de l’art clownesque
est représenté, de l’obsession de la perfection chez Popov ou Slava
à la maladresse comme art des Fratellini ou des Semianyki.

Cycle “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre 

Samedi 19 janvier >22h30

Nuit 
de la lecture

Lectures, scène ouverte, jeux,
bal, et surprises toute la journée jusqu’au
soir. Le programme complet est à re -
trouver sur le site de la médiathèque.

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection-débat mardi 22 janvier 18h 

Chagall à l’opéra
Un film de De Laurence Thiriat, coécrit par Anne Hirsch

(52mn). Le 21 septembre 1964, l’opéra de Paris fête en grande pompe
l’inauguration du nouveau plafond peint de
sa grande salle, désormais décorée d’une toile
monumentale de 220m2 signée Marc Chagall,
le plus français des peintres russes. Réalisée
dans un lieu construit à la fin du XIXe siècle,
cette œuvre contemporaine encore en chantier
s’attire aussitôt les foudres des critiques du
monde de l’art et relance le conflit entre les
classiques et les modernes. La fresque ne

verra finalement le jour que grâce à la détermination de Malraux
ainsi qu’à l’acharnement de Chagall, alors âgé de 77 ans.

Cycle “Écouter-voir,” en partenariat avec l’école d’arts plastiques, 
auditorium, entrée libre

Théâtre mercredi 6 février 10h30 

Mlle Delic’Altesse 
Auteure et interprète Isabelle Crochet,

conte poétique. «Mlle Délic’Altesse est une princesse
qui a des idées. La semaine dernière, elle a décidé,
comme elle a des idées, d’aller explorer toutes les salles
du château.[...] Abracadabri. Abracadabra. Grand
coffre ouvre-toi et laisse s’envoler les quarante couleurs!»

Isabelle Crochet est un peu comme le petit Poucet, elle sème des
mots sur son parchemin! Ses écrits parlent à la fois à l’enfant et
au rêveur qui sont en nous. 

Public familial enfant dès 5 ans avec la participation de la 
Mission lecture publique du pays d’Aix, et de la Métropole, auditorium, 
entrée libre, 50mn, réservation à la médiathèque à partir du 15 janvier

Projection mercredi 6 février 15h
Pierre Desproges

une plume dans le culte 

Un film de Christophe Duchiron (52mn). Le plus écrivain
des humoristes, le plus misanthrope des clowns, le plus désopilant
des angoissés, Pierre Desproges est aussi devenu un mort assez

vivant : trente ans exactement après
sa disparition « Il bouge encore,»
affirme sa fille. Christophe Duchiron
lui consacre un portrait irrévérencieux
où - comme il aurait dit - « Perce
néanmoins une certaine tendresse 
désespérée.» Cycle “Les escales Ina,” 

auditorium, entrée libre 
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Exposition 13>23 février

Chroniques
Les associations Zinc et Seconde natu re proposent une

exposition d’art numérique, qui présente quatre installations : 
- Phonolium, un arbre qui réagit au moindre contact humain par

un caractère sonore ; 
- Skinstrument, un instru ment de musique utilisant la conductivité

de la peau; 
- Cache-cache ville, un meuble en forme de maison mettant à

disposition des tablettes s’adaptant à une lecture à hauteur d’enfant
ou d’adulte et enfin 

- Kayak, un récit en réalité augmentée.
Avec la métropole Aix-Marseille Provence

réservation possible pour les groupes adultes, jeunes, enfants

Rencontre jeudi 21 février 18h

Ake Edwardson (polars)

Rencontre avec l’auteur de
romans policiers, Ake Edwarson, né le
10 mars 1953, est diplômé de littérature.
Journa liste, il enseigne à l’université.
Pour son premier roman, Danse avec
l’ange, déjà traduit en quatorze langues,
il a obtenu le Grand prix du roman
policier Suédois en 1997. Ombre et soleil,
paru aux édi tions Lattès en 2004, est le
troisième volume de cette série qui met
en scène le commissaire suédois Erik
Winter. La série compte dix titres et se
termine avec Le dernier hiver. Il a aussi
écrit d’autres livres, notamment pour
la jeunesse, non encore traduits en fran-
çais.

Auditorium, entrée libre 

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath

Vivez culture à G n°4.qxp_Mise en page 1  28/12/2018  15:00  Page10



Projection-débat mardi 26 février 18h 

La beauté animale
Un film d’Alain Jaubert (53mn), depuis

la Préhistoire  la surprenante beauté du monde
animal n’a cessé d’inspirer les artistes. Dieux
chez les Égyptiens ou diables maléfiques chez 
les Européens du Moyen -Âge, les animaux
ont toujours été au centre des cultures humaines.

Si les ar-
tistes des
temps modernes, comme Louise
Bourgeois, ont été hantés par
certaines figures, c’est bien qu’ils
comprenaient que le statut des
animaux posait de vraies ques -
tions philosophiques. La contem-
plation des œuvres d’art inspirées
par les animaux nous entraîne
vers des réflexions sur la place

de l’animal dans ce qui définit l’humanité.
Cycle “Écouter-voir,” en partenariat avec l’école d’arts plastiques, 

auditorium, entrée libre

Conférence mardi 5 mars 18h

Alimentation parentale 
& cerveau de l’enfant

L’importance de l’alimen-
tation des parents pour le cerveau
de l’enfant, une conférence de
Lourdes Mounien dans le cadre
de la semaine du cerveau. La
période des mille premiers jours
de vie constitue une fenêtre
critique au cours de laquelle l’en-
vironnement, et en particulier la
nutrition parentale, peut agir sur le développement neuronal du
fœtus et du nourrisson, et conditionner ainsi sa santé tout au long
de la vie. Nous verrons également que l’origine fœtale des pathologies

chroniques de l’adulte
peut trouver sa source
dans une mauvaise ali-
mentation de la mère
mais également celle du
père.

Avec l’association 
“Cerveau point comm,” 

cycle “Sciences & idées,”
auditorium, entrée libre
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Projection mercredi 6 mars 15h

Coluche, 
le bouffon devenu roi

Un film de Didier Varrod et Nicolas
Maupied (115 mn). Le jour de la disparition de
Coluche, le 19 juin 1986, la France a canonisé son
clown. Quand il meurt, Coluche est au sommet de sa gloire. Trente
ans plus tard, est-il toujours ce roi intouchable? C’est l’une des
questions que pose ce nouveau film signé Didier Varrod et Nicolas
Maupied. Mais évidemment ce n’est pas la seule. À travers cet
hommage sans concession, les auteurs reviennent sur le parcours
d’un bouffon devenu roi, qui était beaucoup plus subversif et
dérangeant que l’image policée retenue par la postérité et alimentée
par la nostalgie.

Cycle  “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre 

Samedi on joue samedi 16 mars 10h

Gaming day !
Avec Gaming Gen, venez passer

une journée sous le signe des jeux
vidéo à la médiathèque! Participez à
des Lan-parties ou, si vous préférez,
affrontez vos adversaires sur Street
Fighter 2 ou Street of Rage 2. Plutôt
envie d’une course fun et haletante? Mario Kart vous attend. Envie
de retro-gaming ? Une borne d’arcade vous permettra de vous
replonger dans une autre époque. Si vous voulez tester les jeux en
réalité virtuelle, venez dans l’auditorium. Si vous êtes prêts à chausser
les crampons, le tournoi Fifa est fait pour vous. Et de nombreuses
surprises émailleront la journé!

En partenariat avec “Gaming Gen,” entrée libre

Projection-débat mardi 26 mars 18h

Profession Mangaka
Un film de Benoît Peeters (26 mn)

qui part du regard européen, un peu caricatural
sur les mangas (importance du phénomène,
engouement des jeunes, méfiance des adultes
et des gens de culture), nous fait découvrir
une réalité beaucoup plus diverse et contrastée.
Au Japon, tout le monde lit des mangas, les
mangas traitent de tout et surtout il y a des
auteurs et des styles divers.

Cycle “Écouter-voir,” 
en partenariat avec l’école d’arts plastiques, 

auditorium, entrée libre
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Avril

Fête 
des bébés lecteurs 

Les acteurs de la petite-enfance
vous proposent une semaine de lectures, d’ateliers, de jeux et un
spectacle. Une fête où les enfants et les livres sont rois, où la gaité
et la bonne humeur font loi. Le programme complet et détaillé sera
disponible dans les crèches, la ludothèque, l’AAI, auprès des
assistantes maternelles et sur le site de la médiathèque.

Conférence mardi 2 avril 18h 

Récits de migrants 
Mustapha El Miri revient à la mé-

diathèque à l’occasion de la sortie de son livre
Frontières en travail (Karthala), coécrit avec
Delphine Mercier et Michel Peraldi. «La migration
est souvent pensée comme un déracinement, un

déchirement dans un monde où la séden -
tarité constitue la référence de la stabilité,
voire du bonheur. Et si migrer était une
manière de s’émanciper, de revendiquer
sa liberté d’écrire son futur? Et si les rêves
de ces voyageurs maintenaient un possible 
auquel nous avons renoncé? C’est cette
dimension que je présenterai à travers les

récits de migrants d’Afrique, du Moyen Orient, d’Europe et du Canada.»
Cycle “Sciences & idées,” auditorium, entrée libre 

Projection mercredi 10 avril 15h

Les Français et le rire
Un film de Stéphane Bégoin (85mn), de Louis de Funès à

Kad Merad, de Fernand Raynaud à Coluche, de Sempé à Cabu en
passant par Guy Bedos, Gad Elmaleh ou Florence Foresti, le rire et
l’humour sont des marqueurs incontestables de l’identité française
contemporaine. L’exploration de l’humour pratiqué dans l’Hexagone
depuis les débuts de la V e République permet d’apercevoir les

mutations de la société fran-
çaise. À travers des sketches,
des caricatures et des extraits
de films, une analyse du rire
et de la manière dont il a
accompagné ou précédé ces
changements.

Cycle “Les escales Ina,” 
auditorium, entrée libre 
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Projection-débat mardi 23 avril 18h

Le monde selon 
Anish Kapoor

Un film de Hans Peter Schwerfel (51 mn),
magicien pluriculturel, ingénieur de l’impossible,
le sculpteur Anish Kapoor aime les défis artistiques
et techniques, telle l’énorme structure gonflable
avec laquelle il investit le Grand Palais lors de
l’exposition Monumenta 2011. Né
en Inde mais vivant en Angleterre,
ce sculpteur exerce aussi à travers
ses œuvres d’étonnants pouvoirs
enchanteurs. Ses énormes miroirs
capturent les nuages et ses miniatures
en pigments sculptent la couleur.
«Pour moi, l’atelier est un lieu d’ex-
périmentation. Il vaut mieux essayer
des idées aussi vite que possible et
échouer, si tel est le cas. »

Cycle “Écouter-voir, ” 
en partenariat avec l’école d’arts plastiques, auditorium, entrée libre

Projection-débat 
mardi 14 mai 18h 

Joan Miró, 
le feu intérieur

Un film d’Albert Sole (52mn)
nourri de riches et très vivantes archives
dont un savoureux duo en imperméable
avec Prévert, retrace le parcours de
Joan Miró, farouche opposant à Franco,
géant attachant et iconoclaste de l’art
du XXe siècle. Avec son petit-fils, Joan
Punyet Miró, en charge de son legs

colossal, et de créateurs qui
l’ont côtoyé, le portrait d’un
artiste élégant d’une grâce
toute juvénile, dont le feu
intérieur n’a jamais faibli,
jusqu’à la fin de sa vie, il y
a trente-cinq ans.

Cycle “Écouter-voir,” 
en partenariat 

avec l’école d’arts 
plastiques, 

auditorium, 
entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection mercredi 15 mai 15h

Charlie : Le rire en éclats
Un film d’Yves Riou et Philippe Pouchain (52mn) Le rire

en éclats comme ces éclats de voix et ces coups de gueule qui
jaillissaient lors des conférences de
rédaction de Charlie Hebdo. Le rire
en éclats comme tous ces fous rires
qui ont jalonné l’histoire du journal
avec ses caricatures qui dénonçaient
sans cesse l’intolérance religieuse,
les magouilles politiciennes et le

conformisme des bien-pensants. Enfin, Le rire en éclats, c’est aussi
l’histoire de ce rire suspendu après la sidération des attentats de
janvier 2015. Ce film est un forum autour de la liberté de rire, où
s’affrontent dessinateurs, philosophes, religieux, avocats et histo-
riens.

Cycle “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre 

Projection 
mercredi 5 juin 15h

Mon rire 
m’appartient
                  Documentaire de Thierry
Thomas (52mn) qui s’attache à l’explo -
ration d’un aspect très particulier de
l’histoire du féminisme: la conquête du
droit au rire par les femmes. Ou, plus
précisément, la conquête du droit de faire
rire, et de le faire au grand jour, c’est-à-
dire professionnellement. Ce récit fait
s’entrelacer l’intime, le professionnel,

l’historique. La vie quotidienne des femmes y est éclairée -c’est-
à-dire littéralement mise en lumière- par le rire.

Cycle “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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8>13 janvier 

Marchés & vagabondages 
Association Communiquer

Au gré de l’étal d’un marché ou de vagabondages dans
l’imaginaire, l’œil curieux,
quelquefois indiscret, du pho-
tographe nous invite à travers
sa passion à la découverte
d’un univers parfois insolite.

Horaires : tous les jours
10h>12h & 15>18h, 

fermé le dimanche après-midi
Vernissage: 

mardi 8 janvier  18h30

18>27 janvier

Les croix du Moulin exposent 
« Notre association

cultive au travers des petites
croix un partage de savoir, de
création au gré de nos envies
et au rythme de chacune pour
vivre une passion commune.
Notre groupe brode au point
compté sur différentes toiles.
Pour la mise en scène de nos
œuvres nous utilisons la cou -
ture, l’encadrement, le carton -
nage...»

Horaires : lundi 14h>18h30, autres jours 10h>18h30
Vernissage: vendredi 18 janvier 18h30

25 janvier>31 mars  expo Mairie Biver

Alpines
Marion Kabac

À la frontière entre
la photographie de portrait
et la photographie de paysage,
l’exposition  Alpines invite
le spectateur à s’immerger
dans une vision artistique
du célèbre massif. Chacun
des tableaux exposés re -
pré sente la mise en scène 
d’esprits féminins en harmonie avec les environnements naturels
et atmosphères propres aux reliefs des Alpes du Sud.

Horaires : 26 & 27 janvier, 2 & 3 mars, 9 & 10 mars, 23 & 24 mars
Vernissage: vendredi 25 janvier à 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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1er>8 février

Lumières & abstractions
Hildegarde Boylaud

La lumière, la couleur et la matière sont
mes trois guides. La peinture devient un langage
quand la toile devient un terrain de jeu où je
peux lâcher mes désirs, mes passions et mes
doutes confondus. Construire son propre langage
plastique, où rien n’est figé. Tout est matière à
création. L’opposition des terres grises, ocres
ou rouges nous emmène vers des espaces où
il fait bon laisser courir son imagination.

Horaires : tous les jours 10h>18h, fermé le lundi
Vernissage: vendredi 1er février 18h30

5>17 mars

La fête des grands-mères 
9e exposition des seniors 

gardannais et bivérois

Les papis et mamies se déchaînent;
toujours aussi dynamiques, ils méritent
que vous veniez admirer leur travail !

Horaires : tous les jours 
10h>12h & 14h>18h, fermé le lundi

Vernissage: mardi 5 mars 18h30

19>29 mars

Abstraction & paysages 
en mille couleurs

Magali Blandin & Joy Caroni

Joy et Magali sont toutes deux passionnées par leur métier
d’artiste peintre, très inspirées par les couleurs et les textures.
D’origines et de parcours différents, ce sont aussi leur technique
et leur style opposés qui les ont amenés à s’associer pour réaliser
une exposition haute en couleurs et en énergies positives. Joy est
inspirée par ses émotions du moment qu’elle retranscrit à la peinture

fluide acrylique sur toile dans un mélange
harmonieux de couleurs. Magali est
inspirée par la texture et les couleurs de
la peinture à l’huile qu’elle applique au
couteau pour créer des paysages très
lumineux, colorés et très contrastés. Venez
découvrir leurs deux univers artistiques
et leurs personnalités dans cette exposition
qui ne vous laissera pas indifférents.
Horaires : mardi>vendredi  14h30>18h30; 

samedi 14h>18h; dimanche 9h>13h
Vernissage: mercredi 20 mars 18h30

s - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps 
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1er>8 avril

Cultivons et partageons 
notre jardin

La Maison et la villa Izoï, 
centres de soins palliatifs

Installation plastique
multidimensionnelle et multi-
sensorielle,une œuvre collective
et composite à visiter, écouter,
toucher, lire, sentir et ressentir.
Comme chaque année, patients,
soignants et bénévoles de La
Maison et de la Villa Izoï se
sont réunis pour plonger dans
l’aven ture incertaine de la
création artistique accompagnée
par des artistes. «Nous avons
semé des graines, des mots, des
couleurs, des matières, des rires,
des poésies. Nous avons irrigué
et nourri notre jardin chaque
semaine, assemblé, composé et
tissé des liens et des histoires. Au printemps, nous en avons récolté les
fruits, faune et flore extraordinaires, parfois étranges.»

Horaires : mardi, jeudi & samedi 15h>18h30; 
mercredi & vendredi 10h>13h & 15h>18h; dimanche 10h>12h

Vernissage: mardi 2 avril 18h30

1er avril>23 juin  
expo Mairie Biver

Dessins au
crayon & 
encre de chine

Marie-Agnès Chaleas

«L’art du dessin est rare de nos jours et fascine encore. C’est
une technique difficile qui demande observation, calcul de proportion

et patience. J’enseigne le des -
sin acadé  mique et je peux
initier ceux qui seraient inté -
ressés. Bienvenue donc aux
curieux car avec un crayon on
peut faire des merveilles !»

Horaires : 
les week-ends 10h>14h

Vernissage:
vendredi 5 avril 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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28 avril>12 mai 

Underlife
Laurent Virzi

«Parce qu’une photographie est une empreinte
indélébile du passé qui restera toujours la
représentation d’un instant. Pourquoi ne pas
rendre ce moment, unique.Je vous invite dans
un voyage photographique, en couleurs et
contrastes, au cœur de la nature provençale qui
nous entoure. Je partage avec vous ma vision
de ces moments bucco-rhodanien, durant lesquels

j’ai découvert une nature qui ne demande qu’à s’exprimer.»
Horaires : dimanche 28, 10h>12h & 16h>19h; mardi 30, 17h>20h;

week-end & jour férié, 10h>12h & 16h>19h; semaine, 15h>19h; 
fermé le lundi 

Vernissage: mardi 30 avril 18h30

21>29 mai

Tropicalités
Gisèle Bouley

Luxuriance de couleurs et de formes :
poissons tropicaux. Verdoyance exaltée : selva
colombienne. La luxuriance, la verdoyance de
la forêt colombienne au doux nom de Selva
m’ont fascinée au point de vouloir partager
cette émotion ressentie en la mettant sur la

toile ! Les poissons vivant dans ces eaux tropicales m’ont toujours
attirée par leurs couleurs si joyeuses et si vives! 

Horaires : mardi, jeudi & samedi 14h>18h30; 
mercredi & vendredi 10h>12h & 14h>18h30; 

dimanche 10h>12h30; fermé le lundi 
Vernissage: mardi 21 mai 18h30

1er>7 juin

À fleur de pot
Association Roultaterre

L’association Roultaterre a l’honneur de présenter cette
année les travaux de ses élèves, petits et grands, réalisés essentiellement

à l’atelier. Cette saison, les pots sont à l’honneur,
tous différents;  ils ont donné matière à réflexion
autour du travail de surface que peut “accepter”
l’argile afin d’être en adéquation avec l’ expression
à fleur de pot. Les enfants, par ailleurs, ont réalisé
des petits tableaux muraux représentant des
personnages. 

Horaires : tous les jours 
sauf le lundi 10h>12h & 16h>18h

Infos sur roultaterre.org et 
sur la page facebook: roultaterre 

Vernissage: lundi 3 juin 18h30

s - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps 
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4>14 juin  
expo Maison du Peuple

Regard’Art
École municipale 

d’arts plastiques de Gardanne 

Exposition des productions
collectives et individuelles réalisées
par les enfants au sein des  crèches,
des classes de maternelles et de primaires, des collèges, des lycées
et des centres de loisirs de Gardanne. Dans le cadre de la collaboration
de l’école d’arts plastiques avec l’école de musique vous pourrez
découvrir les travaux réalisés par les enfants. Ces œuvres viendront

décorer et animer vi-
suellement le concert
de l’école de musique
intitulé Contes & féeries
qui se tiendra à la halle
Léo-Ferré le mardi 18
juin. Elle propose aussi
d’exposer les travaux
réalisés par les adultes
et les enfants de l’école
municipale d’arts plas-
tiques.

Horaires : mercredi & vendredi 10h>12h & 14h>19h;
autres jours 14h>19h;

fermé dimanche & lundi
Vernissage: mardi 4 juin 18h30

9>14 juin

En terres provençales
Marion Kabac

«L’exposition “En terres provençales” est une série de photo -
graphies représentant sous un oeil artistique et novateur les paysages
de Provence. Entre reliefs, forêts et littoral sauvage, les tableaux créatifs
invitent le spectateur à découvrir ou redécouvrir nos espaces naturels
à travers une démarche d’interprétation artistique et personnelle loin
des représentations
classiques de carte
postale.»

Horaires : 
dimanche & 

samedi 9h>18h;
lundi 9h>12h;

mardi 9h>12h &
16h>18h; mercredi,

jeudi & vendredi
9h>12h & 16h>20h

Vernissage: 
mardi 11 juin 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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16>23 juin

Désordre
Association l’Atelier d’arts & 

connaissances plastiques

«Peindre, sculpter, photographier,
écrire pour imaginer le désordre, le construire,
le répandre. Tohubohu, joyeux charivari, re-
mue-ménage, tempête, le désordre se met en
scène, s’organise, se partage ou se combat.
Après lui pourquoi pas le renouveau, le temps
de l’équilibre et de la plénitude? À vous de
venir voir !»
Ateliers gratuits pour adultes, un d’écriture et
l’autre de monotype, le samedi 22 de 14h30
à 17h,matériel fourni, places limitées. 
Réserv. par mail conseillée:  atelier.arts@sfr.fr
ou le soir du vernissage. 

Horaires : mardi, jeudi & samedi 15h>19h;
mercredi, vendredi & dimanche 10h>13h & 15h>19h

Vernissage: lundi 17 juin 18h30

24 juin>29 septembre expo Mairie Biver

Nature & couleurs
Noëlle Chadeyron

Passer du
figuratif à l’abstrait,
utiliser le gou dron,
la cendre, les papiers,
les collages, et toutes
ma tières, fabriquer
ses couleurs à partir
de pigments natu -
rels, marouflage,
sont entre autres
les thèmes de nom-
breux stages effec-
tués, ce qui lui permet de varier la composition et les représentations
de ses tableaux.
De son enfance et adolescence au Maroc, elle garde le goût des
couleurs et de la lumière. Si l’on peut retrouver parfois dans la
composition de ses tableaux abstraits, la rigueur de sa profession,
elle est toutefois très éclectique dans le choix de ses œuvres au gré
de son humeur, des rencontres d’autres artistes ou de “trouvailles”
dans la nature, sujet récurent de la plupart de ses tableaux abstraits
ou semi figuratifs.

Horaires : 29 & 30 juin 14h>18h;
les 6, 13, 20 & 27 juillet 10h>12h & 14h>18h; 

les 3, 10, 17, 24 et 31 août 10h>12h; 
les 7, 8, 14, 15, 21, 22 & 28 septembre 10h>12h & 14h>18h

Vernissage: vendredi 28 juin 18h30
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Mardi 19 mars 18h30 Maison du Peuple

Concert des “grands” élèves   
& des ensembles 

Un des buts de l’école de musique est de former des musiciens
ouverts, curieux, polyvalents, autonomes dans leur relation à la
musique. Un musicien c’est avant tout quelqu’un qui partage, qui
joue avec d’autres. Dans une première partie, les “grands” élèves
pianistes, saxophonistes, clarinettistes, guitaristes, percussionnistes,
violonistes, flûtistes, accordéonistes... vous proposeront, à travers
des pièces de styles variés, en solo ou en petit groupe, de découvrir
toute l’étendue de leur travail et de leur talent ! Après une pause
gourmande autour d’un
verre de l’amitié et des spé-
cialités culinaires de nos
élèves et de leurs parents,
les ensembles, l’orchestre
junior et les orchestres à
corde et à vent clôtureront
cette soirée musicale.

Mercredi  20 mars 17h30 Maison du Peuple

Audition de piano
«Les couleurs sont les touches d’un

clavier, les yeux sont les marteaux, et l’âme
est le piano lui même, aux cordes nombreuses, 
qui entrent en vibration.»        

Wassily Kandinsky

Le répertoire pour l’instrument
aux touches d’ivoire est immense. Tout
comme le talent, la persévérance, et le courage des élèves pianiste
de l’école de musique! Ce soir ils vous proposent à nouveau de
venir encourager leur travail et de passer un doux moment.

Mardi 26 mars 20h Maison du Peuple

Concert de musiques actuelles
L’école de musique est le lieu de toutes les musiques. 

De Bach aux Pink Floyd il n’y a qu’un
pas. Ce soir les élèves de Marc Campo
(professeur de musiques actuelles à
l’école de musique) vous proposent
un répertoire “électrique”: les Red Hot,
Santana, Stevie Wonder, Colin Pharrel,
Vianney mais aussi des chansons corses
et du jazz bien sûr!  

usique - École de musique - École de musique - École de musique - École de musique

Vivez culture à G n°4.qxp_Mise en page 1  28/12/2018  15:00  Page22



Mardi 18 juin 19h 
halle Léo-Ferré

Quand la musique
raconte...

Dans ce spectacle on retrouve
Luca qui a encore fait des siennes! Il se retrouve cette fois-ci dans
le monde fantastique de l’imaginaire des compositeurs de musique...
Andantino va à nouveau devoir l’aider à se sortir de là ! Des contes
de fée, des personnages fabuleux, des animaux terrifiants, une flûte
enchantée, un casse-noisette qui prend vie... L’imagination des
compositeurs est sans limite! 

Mercredi 19 juin 20h halle Léo-Ferré
Aznavour de A à Z
Spectacle de Gilles Maugenest

Aujourd’hui
l’école de musique
vous embarque dans
une fabuleuse 
histoire... celle de 
notre éternel Charles
Aznavour. L’école de
musique a voulu lui
rendre hommage et
lui dédie son specta-
cle de fin d’année.
Revivez ses plus
belles chansons inter-
prétées par les or-
chestres et la chorale
de l’école de musique.

Jeudi 20 juin 17h30 
halle Léo-Ferré

Audition 
de piano

Comme à son habitude,
l’école de musique clôture 
sa saison musicale autour 
d’un magnifique piano noir !
Accompagnés de leur professeur
Florence Cabrita, les petits et
grands élèves de la classe de piano
vous offrent une pause musicale... 

e de musique - École de musique - École de musique - École de musique - École de
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Service Culture et Vie associative
Maison de la Vie associative (MVA) 

Av du 8-Mai-1945 - 13120 Gardanne - Tél. 04 42 65 77 00
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tarif réduit accessible aux moins de 25 ans, 
étudiants moins de 30 ans, bénéficiaires du RSA, 

groupe à partir de dix personnes, membres des CE 
de Gardanne et détenteurs de la carte “éco-asso”

Paiement par chèque à l’ordre de 
“Régie de recettes Animation/Culture” 

(sauf spectacles en coproduction) ou espèces. 
Carte “Collègien de Provence” acceptée.

Réservations conseillées sur chaque spectacle, 
y compris pour les spectacles gratuits au 04 42 65 77 00

ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Médiaèque Nelson-Mandela
Bd Paul-Cézanne - 13120 Gardanne - Tél. 04 42 51 15 57

https://.mediatheque.ville-gardanne.fr
mediatheque@ville-gardanne.fr 

Mardi de 13h à 19h - Mercredi de 10h à 17h
Jeudi de 14h à 18h

Vendredi de 14h à 18h - Samedi de 10h à 17h

Ateliers d’écriture pour enfants avec l’Aparté. Exposés
de philo avec Citoyens solidaires et Bernard Torney.

Ateliers multimédia. Fabriq’à text, jeux d’écriture pour
ados et adultes. Bibliothèques de rue aux Logis Notre-

Dame et dans la vieille ville. Portage à domicile. 

Pour le programme détaillé de ces activités, voir 
sa Newsletter sur https://mediatheque.ville-gardanne.fr

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

Mél. ecole-artplastique@ville-gardanne.fr

Dessin, peinture, lino gravure, histoire de l’art, 
modèle vivant, atelier numérique, photos, vidéos, 

modelage sculpture, atelier libre, manga...

École de musique
39, Bd Carnot - Tél. 04 42 51 38 72

Mél. ecole-musique@ville-gardanne.fr

Piano, guitare classique, saxophone, flûte traversière,
clarinette, accordéon, percussions, violon, 

guitare moderne, basse électrique, 
trompette, alto, violoncelle, tuba, 

trombone, formation musicale, initiation 
musicale, atelier de découverte instrumentale...

ique - Pratique - Pratique - Pratique - Pratique - Pratique - Pratique - Prati
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