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Ouverture de la saison culturelle
Samedi 6 octobre 14h à 19h Centre-ville  

La rue est à nous ! 
14h à 17h - Le facteur lecteur

Déambulation humoristique par Zone
companie. Vous êtes dans la rue et soudain un drôle
de personnage vous accoste et à première vue il
s’agit d’un facteur pas ordinaire. Le burlesque, la
poésie, vous embarquent dans l’univers du facteur-
lecteur. De ses courriers, lettres d’amour, cartes
postales littéraires, il vous fera lecture sur sa trottinette
jaune. Un personnage tout en tendresse, ce dont les gens ont besoin.
Des mots d’amour, des mots d’amitié, des mots tendres et attentionnés. 

14h30 - Abricotus extravagus
Théatre par la companie Mine de

rien. Dans le royaume de Cochenille une petite
vieille s’en va en trottinant vers la forêt...
Poussée par la curiosité, elle se retrouve
prisonnière dans le tronc d’ “Abricotus extra-
vagus,” l’étrange maison de l’ogre. Chaussé de
ses bottes magiques, voilà des années qu’il
capture, détrousse et terrorise les habitants
du royau-me... Notre petite grand-mère devra
récurer sa maison, lui tricoter des chaussettes
chaudes pour l’hiver et trouver un moyen de
se sortir d’affaire... Mais amadouer un ogre
n’est pas une chose facile et lui dérober ses
bottes est quasi impossible!

Tournée CPA - 1h

16h - Tu te souviens ? 
Contes/cirque et confidences en fratrie par Eos companie.

Frère et sœur à la ville comme à la scène, Anaïd et Alexis ont choisi
de nous livrer trois contes qui parlent... de fratries ! Accompagnés
d’une malle à jouets, de marionnettes, d’une machine à vent “ faite
maison,” de perruques et autres
accessoires en tous genres, 
ces contes sont -au fond- un
prétexte pour rencontrer ce
duo comique, touchant de sin-
cérité. Parsemé d’improvi-
sations, d’émotions, de poésie
et d’humour, ce spectacle ra-
vira les plus petits et les plus 
grands. 

Tournée CPA - 1h

ure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture et V

orges-Char
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15h & 17h
Les têtes en l’air 
spectacle revisité

Dans un duo burlesque
Les zézettes top dansent sur
la scène de leur petite remorque
ou accrochés à une barre de
pole dance. Ils jouent leur
musique, lui à la guitare élec-
trique, elle à la batterie debout
et aux claquettes. Les têtes en
l’air, c’est toujours de l’acrobatie, de la musique live, une bonne
dose d’humour et de la poésie.

30mn 

17h30 - Isaya
Concert de voix suaves et ensorceleuses, Isaya est

composé des énigmatiques sœurs
jumelles Caroline et Jessica. 
Leur folk chamanique est envoûtant,
rythmé, parfois blues. Depuis fin 2016,
le projet a pris une autre tournure
résolument pop-électro, avec le
troisième extended play “Go with
yourself” réalisé par French 79, et
l’arrivée d’un troisième membre issu
de la scène électronique marseil-
laise Matthieu Pernaud (Tcheaz,
Instrumentarium, Temenik electric,
etc.).

Tournée CPA - 1h15

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture

10 et 13 octobre 10h à 18h

Fête de la science
Ça bouge à Gardanne avec la Fête de la
science sur le thème Deux temps trois
mouvements. Le mercredi 10 octobre à 14h
et le samedi 13 octobre de 10h à 18h Le
village des sciences vous proposera de
nombreux ateliers et expériences, mais aussi
un spectacle, des visites de sites... L'homme est en mouvement, la
nature est en mouvement, l'univers entier est en mouvement... Tout
cela n'aura plus aucun secret pour vous, au campus Georges-
Charpak-Provence, qui fête ses dix ans, et proposera à cette occasion
une journée portes ouvertes le samedi.

Programme complet sur ville-gardanne.fr

orges-Charpak-Provence campus Georges-Charpak-Provence campus Georges-Charpak-Provence campus Georges-Charpak-Prov
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Vendredi 12 octobre 20h30 Maison du Peuple

Amour, swing & beauté
Chanson-humour par les Swing cokt’elles. Immense succès

au festival Off d’Avignon 2017 et 2018, ce trio vocal, fait rire, émeut
et permet de s’évader dans un univers frais et pétillant. Avec humour,
énergie et complicité, elles empruntent des sentiers musicaux
inattendus et embarquent le public dans un voyage musical à la
fois rétro et moderne.
Réunies pour une soi-
rée TV un peu particu-
lière, elles provoquent
des rencontres inso-
lites au travers d’ar-
rangements inédits.
Dans ce programme,
tout semblerait sous
contrôle, si un pianiste
virtuose ne s’était pas
invité à l’improviste.

1h20 - 10€/13€

Samedi 20 octobre 20h Maison du Peuple

Dagoba
La scène métal française se

porte très bien, merci ! Depuis que
ses frontières sont largement ouvertes
vers l’extérieur et que le monde entier
découvre ses artistes, on ne cesse de
louer sa richesse, sa robustesse, son inventivité. Depuis 2003 et son
premier album éponyme, Dagoba se hisse fièrement au côté de
Gojira comme les représentants les plus chevronnés du métal
hexagonal : du chemin au-delà de Marseille, les Français ont franchi
des étapes déterminantes à travers chacun de ses six albums studio,
autant salués par la critique que par leurs fans. Le groupe vient
présenter à Gardanne son dernier opus Black nova. Un album massif
mais amplement plus hétérogène que le précédent Tales of the 
black dawn. 

Rescue rangers  
Rescue rangers présente sur scène un parfait

cocktail explosif, qui prouve combien la scène indé
française a de la ressource et du mordant. Le groupe
vient défendre son troisième album, produit par Page
Hamilton. Véritable perle de heavy rock, Join hate ravira les fans de
songwriting nerveux. 

En ouverture de cette soirée le groupe Abe vient
présenter son métal alternatif aux diverses influences,
passant du métal au punk, du grunge au rock progressif...

13€/10€

ure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture et V
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Vendredi 9 novembre 
20h30 Halle Léo-Ferré 

La femme 
au canari rose

Théâtre en coproduction
avec la companie Tortutrankil, de
Lionel Parrini avec Magali Sivan-
Parrini. Un personnage féminin se
rebelle dans un monologue en cours
d’écriture: elle bouscule l’auteur dans
ses plans, défend une condition, une
apparence, un propos. L’histoire s’en
trouve chamboulée. Dans La femme
au canari rose, il y a plusieurs degrés
de lecture. Qu’il s’agisse dans un

premier temps de la relation qui unit un auteur à son personnage
ou bien sur un second plan, le lien entre ce même auteur et la
comédienne, l’auteur Lionel Parrini place alors le spectateur dans
un rôle de détective au sein même d’une intrigue en cours d’écriture.
Une chose est certaine, vous y survivrez mais pour cela il vous faudra
chavirer. Dans cette pièce, pour connaître le sujet, il faudra attendre
la fin. Comment est-ce possible? Il faut le voir pour le croire! 

1h20 - 6€

Du 17 novembre au 1er décembre

Oh lala ! Le temps des petits
Le festival des tout-petits

est de retour pour sa deuxième
édition! Proposé par le service Culture
et Vie associative en partenariat avec
l’association Le syndicat des mouet-
tes. 

Au programme des spec-
tacles, des animations, des propositions
artistiques originales pour les 0-6
ans pendant quinze jours dans divers
lieux à Gardanne (crèches, mater-
nelles, médiathèque, ludothèque,
cinéma, gymnase...). 

Un concert de lancement le
samedi 17 novembre pour fêter les
droits de l’enfant. Un temps-fort le
samedi 1er décembre autour de la
Maison du Peuple (spectacles, ateliers,
installations).

Programme et renseignements 
en ligne sur www.ohlala-festival.fr
Suivre Oh lala! sur facebook:
https://www.facebook.com/ohlalaletempsdespetits/

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Vendredi 23 novembre 20h Maison du Peuple

Los tres puntos et
Goulamas’K

Concerts ska TPA-AixQui? et CPA/Métropole. Le Tour du
pays d’Aix fête sa 20e édition: c’est chouette! Depuis 1998, l’association
Aix’Qui? organise ce festival itinérant de musiques actuelles en pays
d’Aix qui, inexorablement, porte ses programmations dans les
communes du dit pays. Cette année réserve, encore, son lot de surprises
avec huit nouvelles missions pour des planètes musicales inhabitées
du 15 au 24 novembre. Comptez donc sur la vigilance de l’astro-
chouette pour une édition anniversaire riche et chaleureuse. 
Embarquez dans la fusée du TPA, le décollage est imminent!

Goulamas’K se démar-
que par le mélange des genres, tant
les musiques que les lyrics, alliant
français, occitan, catalan, castillan,
voire anglais. Le groupe revendique

une lutte
fes t ive,
dans la rage et la poésie et met en avant
la diversité des langues et des cultures. Il
délivre un ska rock puissant mêlé aux ins-
truments traditionnels comme la graille
(hautbois catalan), le bouzouki et le sac
de gemecs (cornemuse catalane).

Los tres puntos c’est l’entrain du
ska et la rage du punk rock pour un cocktail à
réveiller les morts. Rythmique effrénée et
implacable relevée par une section cuivre
virtuose, où les textes chantés en français et
espagnol croquent le quotidien de notre époque
sombre et torturée. Los tres puntos, c’est plus
de six cents concerts dans toute l’Europe, cinq opus autoproduits,
plus de 30000 albums vendus... un des représentants les plus remarqués
de ces quinze dernières années de la scène rock alternative fran-
çaise.

9€ sur place / 5€ prévente sur www.aixqui.fr 

ure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture et V
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Dimanche 9 décembre 16h Maison du Peuple 

Alma Latina Les guitares du Sud
Concert musique tendance, coréalisation. «C’est un projet

musical visant à souligner et à mettre en valeur l’âme des pays latins...»
explique le leader du groupe. Avec un répertoire alliant son cubain,
boléro, cha-cha et rumba l’accent est mis sur le côté swing et dansant

des musiques latines. 
Des morceaux et des chan-
sons connus du grand
public, en français en italien
en espagnol, un univers
d’énergie et de douceur
pour l’arrivée des fêtes de
Noël.  Accompagné de mu-
siciens exceptionnels Marc
Campo (guitare/chant)
partagera la scène avec
Boris Sudres (guitare/tres),

Philippe Guiraud (basse) et Yoandy San Martin (percussion)
1h15 - 13€/10€/6€ senior

Dimanche 16 décembre 16h Maison du Peuple

Plus bête la vie... 
Et on va tout péter !

Théâtre coréalisation “Made in Gardanne” de Daniel Bessaih,
avec Agnès Manas et Céline Darve, mis en scène par Éric Fanino.
Plus bête la vie présente une succession de personnages plus déjantés
les uns que les autres ou les animaux vont nous montrer que la vie
aux fonds des océans ou tout là-haut dans le ciel, peut étrangement
ressembler aux relations humaines! L’ambiance: Maman, dit maman,
est-ce qu’un jour les gentils lapins vont péter la gueule aux méchants
chasseurs? Pour quelle raison Margot est si énervée? Et que viennent
faire dans cette histoire un loup assez perturbé, deux sangliers et un
lapin en colère? Et cet étrange Monsieur Paul, va-t-il pouvoir aider
Willy, José et leurs amis?

1h30 - 13€ /10€ / 6€ seniors

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 as-
sociations! Notez dès maintenant que la
Société d’archéologie méditerranéenne sera
présente le 8 décembre pour une rencontre
avec Maurice Taieb, co-découvreur avec
Yves Coppens, de Lucy.

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 à 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! Les samedi 8 septembre,
samedi 6 octobre, mercredi 24 octobre,
mercredi 31 octobre, samedi 10 novembre,
samedi 1er décembre. 

auditorium de la médiathèque, entrée libre

Animation - samedi 15 septembre à 10h

Le Gaming day, 
c’est samedi !

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 ad-
versaires sur Street Fighter 2
ou Street of Rage 2. Plutôt
envie d’une course fun et ha-
letante ? Mario Kart vous
attend. Envie de retro-ga-
ming? Une borne d’arcade
vous permettra de vous re-
plonger 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 journée!

En partenariat avec “Gaming Gen,” entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mardi 16 octobre à 18h

Entre Duchamp et Picasso, 
la piste Fromanger

Un film de Serge July et Daniel Ablin, 2015, 52 mn. Peintre
reconnu et exposé depuis plus d’un demi-
siècle, Gérard Fromanger appartient à
la mouvance de la “figuration narrative”
(l’équivalent français du mouvement
“pop”). L’œuvre de Gérard Fromanger
est à la fois figurative et conceptuelle.
Sans relâche, le peintre représente des
silhouettes dans la foule, des lignes, des
réseaux de couleurs primaires, éternel-
lement dominées par le rouge “Fromanger”
comme l’a nommé Prévert. Le peintre se
révèle et se confie, artiste au travail entre
son atelier parisien et sa campagne toscane,
silencieuse et magnifique, où il puise sa
vision de “l’énigme du monde.”

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

Projection - mercredi 17 octobre à 15h

Les fantômes de Mai 68
Un film de Jean-Louis Comolli et

Ginette Lavigne (52 min). Des photogrammes
du film tourné en mai 68 par Jacques Kébadian
et Michel Andrieu (ARC), Le droit à la parole,
sont à l’origine de ce film. 

Les fantômes de Mai 68 prend la
forme d’un poème où se croisent l’histoire,
le cinéma et le temps. Les photogrammes
actualisent ce qui, passé, pousse à revenir. 

Cycle “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre

Installation-atelier
samedi 20 octobre 10h à 17h

Les machines de Sophie
Les Machines de Sophie est une installation plastique et

interactive de Sophie Moreau et Ameline
Bernard avec des machines à écrire récupérées
et détournées. Ce sont des ateliers d’écriture
insolites qui constituent un moment d’échange
intergénérationnel. L’atelier est animé par
deux secrétaires dactylo-diplômées-costu-
mées et manucurées de frais. Pour adultes
et parents-enfants à partir de 10 ans. 

Ateliers sur inscription

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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Conférence - mardi 6 novembre à 18h

Chanter 
dans la Grande Guerre

Une conférence de
Gérard Leidet sur la Première
Guerre Mondiale qui a marqué
l’irruption de la guerre indus-
trielle : tonnerres des canons,
sifflements des obus, rugisse-
ments des avions saturent le
paysage sonore. À ce bruit inouï,
répond, à l’arrière-front et dans
les camps de prisonniers, com-
me dans le civil, un “contre-
bruit,” antidote à cette violence
de guerre : chansons de poilus,
fanfares ou spectacles, mais
aussi musiques de deuil ou so-
norités nouvelles du jazz. Dans
le cadre du centenaire de
l’armistice de 1918, Gérard
Leidet propose une conférence
entrecoupée d’écoutes de
musiques de cette période.

Cycle “Sciences & idées” en partenariat avec 
l’association “Promémo,”  auditorium, entrée libre 

Conférence - samedi 10 novembre à 17h

Le sol, un bien commun à protéger
Une conférence de Daniel Nahon. Après une première édition

en 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence renouvelle sa grande
manifestation de lecture publique, Lecture par nature dans 65 communes.
Avec comme thème global : Demain; nous réfléchissons aux probléma-
tiques qui se posent aujourd’hui, et pour lesquelles il est encore temps
de trouver des solutions. À Gardanne, c’est Daniel Nahon, géochimiste,
et ancien président du Centre de coopération internationale pour le

développement, qui s’in-
terrogera sur les sols et
leur épuisement. 
          La conférence sera
suivie d’un apéritif, qui
permettra de prolonger la
discussion de façon plus
informelle. Et pour les 8 /
12 ans, pendant la confé-
rence, Catherine Chardon -
nay propose un atelier de
création de masques.

Auditorium, entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Conférence - mardi 13 novembre à 18h

Le silence des peintres
Diaporama proposé

par Alain Puech, d’après le livre
de Philippe Dagen. Qu’a été la
Grande Guerre pour les pein-
tres ? Comment ont-ils vécu
l’expérience des limites de la
peinture? Comment expliquer
leur silence sinon parce que,
pour la première fois, un évè-
nement capital leur échappe,
alors que les photographes et les cinéastes s’en saisissent. Leur
penchant pour le symbolisme opposé au réalisme engendre le rejet
de l’illustration par les combattants comme par les civils. Au final,
comment se pose la question de la représentation du non-représentable?

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

Exposition - du 13 au 29 novembre 

BD et immigrations : 
un siècle d’histoire(s)

Exposition du Musée
national de l’histoire de l’im-
migration. Nombre d’auteurs
ont placé le thème de l’immi-
gration au cœur de leur œuvre,
ou ont connu eux-mêmes des
trajectoires migratoires. 
L’exposition itinérante Bande
dessinée et immigration : un siècle d’histoire(s), raconte les liens

étroits entre l’histoire de l’immigration
et l’histoire de la bande dessinée au
XXe siècle. Chaque œuvre présentée
est replacée dans son contexte de création
vis-à-vis de l’histoire de la BD et de
l’histoire de l’immigration. Plusieurs
artistes témoignent ainsi de la vulnéra-
bilité des migrants. Enfin, l’exposition
souligne la poursuite de l’ouverture et
de la diversification de la bande des-
sinée en lien avec la thématique des
migrations. Pour accompagner cette
exposition, la médiathèque propose
une rencontre avec l’auteur de bandes
dessinées Thomas Azuelos (date à 
confirmer).

Entrée libre en partenariat avec
l’Agence régionale du livre Paca

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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Projection - mercredi 14 novembre à 15h 

Tu disais
Un film de Gérard Miller (52 mn)

autour de Mai 68, échanges intergénéra-
tionnels sur quelques slogans emblématiques
de la révolte de la jeunesse. Gérard Miller
propose un dispositif original pour revisiter
l’histoire: confronter, par le dialogue, un père
ou une mère et sa fille ou son fils, des enfants et leurs parents, un(e)
soixante-huitard et un jeune homme ou une jeune femme entre
vingt et trente ans, c’est-à-dire l’âge qu’avaient à l’époque les
contestataires des barricades. Il s’agit, à la fois, de raconter et de
dialoguer autour de l’histoire. Une histoire vécue à travers le
témoignage direct de ses protagonistes et la distance parfois critique
des jeunes générations.

Cycle “Les escales Ina,” auditorium, entrée libre

Conférence - mardi 20 novembre à 18h

Collectif Agir :
L’immigration aujourd’hui

             «Dans le contexte des mou-
vements de population actuel, il est
apparu nécessaire de coordonner les
champs d’intervention de plusieurs
associations des pays d’Aix et d’Aigues,
déjà très sollicitées, et d’y associer les
volontaires désireux de se mobiliser
face aux fortes demandes actuelles.»
Ainsi est né le collectif Agir ; la si-
tuation des migrants en Europe, en

France, en Paca, les actions en cours du collectif dans notre région
ainsi que les réalisations et les orientations de ses différents pôles
d’activités seront présentées au cours de cette soirée.

Cycle “Sciences & idées,”  auditorium, entrée libre 

Du 17 novembre au 1er décembre

Oh lala ! Le temps des petits
Spectacle - mercredi 21 novembre à 10h30 - auditorium

Les contes du petit jardin
Ce spectacle pour les enfants à partir

de 8 mois, mêle marionnettes, objets, comptines
et musique. Stéphane Lefranc, comédien ma-
rion-nettiste parvient à éveiller sans effrayer.
Il emmène les tout-petits dans un univers de
rêves, d’humour et de magie à leur portée.
Entrée libre, réservation médiathèque des enfants

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Jeu - samedi 24 novembre à 10h30 
à la médiathèque

Cherche, trouve, écoute
Jeu de cache-cache lecture pour les enfants

dès 3 ans.

Conférence - mardi 27 novembre à 18h

Frontières en travail
Une conférence de

Mustapha El Miri, maître
de conférences au dépar-
tement de sociologie d’Aix-Marseille
université, qui viendra débattre de la
situation des migrations liées au travail
à l’occasion de la sortie prochaine de

son livre Frontières en travail. Migrations, travail et fabrique des
frontières. Amérique centrale, Maghreb et Moyen-Orient, écrit en
collaboration avec Delphine Mercier et Michel Peraldi aux éditions
Karthala.

Cycle “Sciences & idées,” auditorium, entrée libre 

Conférence - mardi 4 décembre à 18h

Le débat contemporain autour du
Statut de l’image

Une conférence de Giuseppe 
Di Liberti, maitre de conférence en
esthétique à l’université Aix-Marseille.
Nous sommes aujourd’hui immergés
dans un monde d’images. Ce constat
est désormais d’une grande banalité.
Pourtant, les décryptages dans les
journaux, à la télévision ou à la radio
demeurent rares. Encore occasionnels sont aussi les dispositifs
scolaires d’éducation à l’image. Cependant, la boîte à outils offerte
par l’histoire de l’art et de la photographie et par les études de
communication est bien fournie et ne cesse pas de s’enrichir, pour
nous aider à développer une attention critique vis-à-vis de l’emploi
que chaque jour nous faisons des images. 
À partir de l’analyse de quelques exemples on montrera comment

l’histoire de l’art peut encore
et toujours nous apprendre
à mieux nous orienter dans
notre iconosphère.

Cycle “Sciences & idées” 
en partenariat avec 

le Centre Gilles-Gaston-
Granger, auditorium, 

entrée libre 

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque

Vivez culture à G n°3.qxp_Mise en page 1  02/08/2018  14:07  Page13



Concert - samedi 8 décembre à 10h30

Petit discours 
de poétique générale

Concert jeune-
public à partir de 4 ans
par le duo Rémi Gaudillat
(trompette, bugle) et Jean-
Philippe Viret (contre-
basse). Aborder la poésie,
s’approcher de l’art diffi-
cile de la suggestion et
se soucier de ne dire que
l’essentiel, voilà le propos
de ce concert. Au travers
des poèmes de Jacques
Prévert, Paul Éluard,
Robert Desnos, mais également de poètes contemporains qui ont
écrit pour les enfants, les deux musiciens donnent à écouter. Chaque
poème sera le point de départ d’une pièce musicale, écrite ou
improvisée, et de l’exploration des différents modes de jeu, des
timbres et des multiples facettes insoupçonnées de la trompette et
de la contrebasse.

Concert “Un endroit où aller,” 40mn, auditorium 
entrée libre sur inscription à la médiathèque des enfants

Concert - samedi 8 décembre à 20h30

Duo Rémi Gaudillat
Jean-Philippe Viret

La musique du duo Rémi Gaudil-
lat (trompette, bugle) et Jean-Philippe
Viret (contrebasse) témoigne de leur
appétence pour une musique chambriste
élégante, au sein de laquelle l’improvi-
sation permet le développement d’un
discours sans cesse sur le fil. Les
compositions aux formes dépouillées
sont autant de conversations fragiles et
précieuses, d’où émergent mélodies
soignées, intensité du son et substan-
tifique matière improvisée. «Ils dorlotent
les mélodies, peaufinent les improvisa-
tions, laissent du champ à leurs humeurs
et ne peuvent ainsi que retenir notre
attention.»

(Thierry Giard, Culture jazz)

À écouter : D’une aube à l’autre
CD IMR/Musea, 2018

Concert “Un endroit où aller,”  auditorium, entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mardi 11 décembre à 18h

Edmond, un portrait 
de Baudoin 

Film réalisé par Laetitia
Carton, 2014, 1h20. Auteur de
bandes dessinées, Edmond
signe ses livres par son nom
de famille, Baudoin. La matière
première de ses créations,
c’est lui et sa vie. Edmond
Baudoin a en effet été l’un
des premiers à introduire
l’autobiographie dans la ban-
de dessinée. Ce documentaire
suit le processus de création
de ses histoires au fil des jours
passés dans son village du
Var.  Humains : la Roya est un
fleuve, sa dernière création
en partenariat avec Troubs,
raconte leur rencontre avec Cédric Herrou et l’association Roya
citoyenne qui militent pour l’accueil des migrants comme bien
d’autres près de la frontière italienne. 

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

Projection - mercredi 12 décembre à 15h

Mai-68 dans notre région
Réalisation Ina Méditerranée (80 min). L’histoire de Mai 68

dans la région Paca à travers les images d’actualités des archives
de l’Ina montées chronologiquement... Ces images sont le reflet de
l’histoire de ce mouvement social, des grèves, manifestations et des
occupations d’usines, organisées par les étudiants, les salariés et
les citoyens pendant ce mois de mai. 

Il faut savoir que pendant ce mois de mai, les salariés,
journalistes et réalisateurs de l’ORTF (Organisme de radio et de
télévision française) étaient en grève.

Cycle 
“Les escales

Ina,” 
auditorium,
entrée libre

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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Vente solidaire 
samedi 15 décembre 10 h à 17 h 

Livres et disques d’occasion
Organisée par le Cobiac,

association qui s’engage en fa-
veur du développement de la
lecture et des bibliothèques en
France et à l’international. Son
défi est de rendre l’information
et la connaissance disponibles
et accessibles à tous dans des
langages adaptés au contexte
culturel. De nombreux docu-
ments d’occasion seront mis en vente : romans, BD, beaux livres,
albums, pour les grands, pour les petits. Les bénévoles du Cobiac
seront présents toute la journée, pour vendre et pour exposer leurs
projets. Le bénéfice de la vente contribuera au financement de
projets de l’association.

Toute la journée, les bibliothécaires proposeront 
un atelier d’emballage-cadeau et origami pour petits et grands

Orchestre à l’école
samedi 15 décembre à 11h

“L’orchestre à l’école” 
Prévert va vous enchanter

Concert de l’Orchestre à l’école Jacques-Prévert dirigé par
Justine Guichet. Avec pour fil conducteur l’opéra La flûte enchantée
de Mozart, les élèves des classes Ulis et CM2 de l’école Jacques-
Prévert sont ravis de vous présenter leur premier concert. 
Embarquez avec flûtes, clarinettes, accordéons et tubas pour un
voyage enchanté.

Bibliothèque adulte, entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Conférence - mardi 18 décembre à 18h

Percer les mystères 
de la mémoire

Une conférence de Christophe
Rodo, jeune chercheur en neurosciences
finissant sa thèse sur la mémoire à Aix-
Marseille université. À côté de ses
activités de recherche et d’enseignement
à la faculté, Christophe œuvre comme
vulgarisateur scientifique en étant
membre de différentes associations
locales, nationales, et internationales
(Cerveau point comm, Tous chercheurs,
Café des sciences...), en organisant des
manifestations scientifiques grand-
public, en donnant des formations, des
conférences, en animant une chronique
hebdomadaire sur radio Grenouille à
propos du cerveau et des neurosciences
disponible en podcast, en éditant un
blog académique et en collaborant avec
le blog en neurosciences du CNRS.

Cycle “Sciences & idées” en partenariat
avec les associations 

“Tous chercheurs” et “Cerveau point
comm,” auditorium, entrée libre

Projection - 19 & 22 décembre à 10h30

Petit cadeau 
de Noël

Choisis parmi les nombreux DVD
proposés par la médiathèque des enfants,
ces deux films dont nous tairons le nom
combleront les plus jeunes. Le mercredi 19
décembre à 10h30 pour les enfants de 3 à
6 ans et le samedi 22 décembre à 10h30
pour les enfants de 7 à 10 ans.
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25 septembre > 3 octobre Maison du Peuple

39 e salon des Arts
Pour sa 39 e édition le salon des Arts de la ville de Gardanne

exposera les œuvres d’artistes de la ville et de la région. Il y aura
quinze prix en bons d’achats répartis en cinq catégories : Peinture
classique, Peinture moderne, Peinture contemporaine, Dessin gravure
aquarelle dessin/photo numérique et
Volume installation. De plus les visi-
teurs pourront voter pour le prix de
la ville de Gardanne. 

Il y aura également un prix
Semag qui récompensera cinq œuvres
réalisées autour du patrimoine in-
dustriel de Gardanne. Cette année ce
sont le puits Morandat et les énergies

renouvelables qui ont été choisis (prix en
bons d’achats). Les œuvres primées de-
viendront ensuite la propriété de la Semag
qui les montrera lors de toutes ses mani-
festations, notamment au puits Morandat.
La collation du vernissage est grâcieu-
sement offerte par la Semag.

Horaires : 14h > 19h et fermé 
les dimanche et lundi

Le mercredi et le vendredi : 
10h > 12h & 14h > 19h

Vernissage: le mardi 25 septembre à 18h30

28 > 30 septembre galerie Bontemps

Face à face 2 e édition 
association “Le bruit de l’eau”

Le bruit de l’eau est une association à
vocation éducative et sociale par l’expression artistique. 
«Curieux de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles
disciplines artistiques? Land art, fresque murale, chant, gravure,
sculpture sur légumes, peinture... Voici une invitation à vous

promener parmi
les œuvres collectives des 
enfants et adolescents 
du “Bruit de l’eau,” 
réalisées lors 
des ateliers de la 
saison 2017-2018 
avec des artistes 
professionnels.»

Horaires : 
les 29 et 30 septembre 

10h > 16h
Vernissage:

le vendredi 28 
septembre à 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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2 > 14 octobre galerie Bontemps 

Entre ciel et terre surgit la cité
association 

“Le Périscope”

Chaque année depuis
2003, le Périscope propose une
exposition d’œuvres. Toutes
les œuvres photographiques
sont à vendre au prix de 30€.
Le produit des ventes est reversé
chaque année à une association
à but humanitaire, cette année
il s’agira de Dorian’dicap. 

Horaires : du mardi au samedi 10h > 13h & 15h >18h et 
dimanche 10h > 13h. Fermeture le lundi. 
Vernissage: le mardi 2 octobre à 18h30

18 > 21 octobre galerie Bontemps 

L’étincelle de l’Art
association Étincelle 2000

Exposition-vente au profit d’Étincelle
2000. Les œuvres exposées sont des dons
d’artistes qui souhaitent soutenir l’engagement
de cette association. Étincelle 2000 œuvre au
quotidien auprès des personnes en situation
de handicap. Les fonds récoltés permettront
de pérenniser les actions en leur faveur.

Horaires : le 19 : 10h > 12h & 16h > 18h, 
le 20 : 15h > 18h, le 21 : 10h > 12h

Vernissage: le jeudi 18 octobre 18h30

6 > 15 novembre galerie Bontemps 

1918-2018
École d’arts plastiques de Gardanne 

en collaboration 
avec l’association “Gardanne autrefois”

et le musée des 
traditions gardannaises

Cette exposition se veut être un
hommage a ceux et celles qui ont subi
cette terrible Première Guerre Mon-

diale au travers de réalisations artistiques telles que la photo,
le dessin, la peinture, la sculpture aussi bien d’époque que d’aujourd’hui.
Par ailleurs une projection/débat sur Le silence des peintres de
Philippe Dagen aura lieu à la Médiathèque le mardi 13 novembre
à 18h animée par Alain Puech professeur et directeur de l’école
d’arts de Gardanne.

Horaires : 10h > 12h & 14h > 18h y compris le 11 novembre
Vernissage: le mardi 6 à 18h30
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17 > 23 novembre 
galerie Bontemps,
& 26 nov. > 1er déc.
Maison du Peuple

Dans le cadre 
du festival Oh lala !

Ludikarte
une exposition où 
il n’est pas interdit 
de toucher

conçue et présentée 
par Maria Gloria Cappa, 

plasticienne et photographe 

Oh lala ! Le temps des petits, c’est un festival artistique
imaginé pour toucher les petits. Et avec l’expo Ludikarte, c’est aussi
de l’art à toucher pour les petits ! Plus de vingt créations artistiques
innovantes, singulières, pédagogiques et ludiques pour entrer dans
l’univers de peintres célèbres de l’art moderne... 

Picasso, Matisse, Miro, Munch, Kandinsky, Van Gogh, Magritte,
Klimt, Dali, Cézanne... à toucher!

«J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, 
je fais et je comprends.» (proverbe chinois)

Horaires : 9h > 17h
Durant ces deux semaines, les temps scolaires sont réservés 

pour l’accueil des écoles maternelles. Les mercredi 21 et 28 novembre
et le samedi de clôture le 1er décembre, journée temps-fort du festival,

sont ouverts pour une visite en libre accès
aux familles avec enfants de 3 à 12 ans

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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26 novembre > 15 décembre galerie Bontemps

Centenaire de la
Première Guerre Mondiale

La Fnaca en partenariat avec le musée de la Mémoire militaire

Pour le centenaire de la fin de Première Guerre Mondiale
La Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc,Tunisie) et le musée de la Mémoire militaire organisent une
exposition avec vitrines et mannequins sur ce terrible conflit mon-
dial.

Horaires : tous les jours 9h > 12h & 14h > 17h
Vernissage: le mardi 27 novembre 18h30

27 novembre > 15 décembre galerie Bontemps

Les croix du moulin s’exposent
Les croix du moulin

«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
oeuvres nous utilisons la couture, l’encadrement, le cartonnage...»

Horaires : 
lundi 14h > 19h,
mardi au dimanche
10h > 18h30
Vernissage:
le mardi 27 
novembre 18h30
Si cette exposition
n’avait pas lieu en
novembre elle se dé-
roulera du 18 au 27
janvier 2019
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18 > 21 décembre galerie Bontemps

Les petits formats
École d’arts plastiques

L’école municipale d’arts plastiques de Gardanne présente
à nouveau un ensemble de petits formats sur toiles vendus au prix
unique de 10€ et entièrement réalisés par les élèves de l’école d’arts.
Faites-vous plaisir en achetant une toile et faites plaisir en en offrant
une. La recette de ces ventes sera intégralement reversée à un
organisme ou association solidaire : cette année c’est le Secours
populaire qui sera présent le soir du vernissage. 

La vente “au décroché” aura lieu le vendredi 21 décembre
à 18h30 après le vernissage.

Horaires : mardi, jeudi et samedi de 14h > 19h, 
mercredi et vendredi 10h > 12h et 14h > 19h

Vernissage: le vendredi 21 décembre à 18h30

Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemusique
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Bontem
Mardi 18 décembre 18h30 Maison du Peuple

Concert des “grands” élèves 
et 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. Les élèves en cycle 2 pra-
tiquent leur instrument depuis
plus de six ans et ont envie de
partager leur musique avec vous.
Dans une première partie, ces
“grands” pianistes, saxophonistes,
clarinettistes, guitaristes, percus-
sionnistes, violonistes, flûtistes, ac-
cordéonistes... vous proposent, 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
spécialités culinaires de nos élèves
et de leurs parents, les ensembles
et les orchestres à corde et à vent
clôtureront cette soirée musicale.

1h30 - Entrée libre 

Mercredi 19 décembre 17h30 Maison du Peuple

La classe de piano - Audition
La classe de Florence Cabrita, professeur de piano à l’école

de musique, ne compte plus les petites ou grandes mains qui ont
choisi l’instrument aux touches d’ivoire pour s’exprimer. Les pianistes
débutants ou plus expérimentés de l’école de musique bravent leur
trac pour vous proposer ce voyage musical.

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

Vivez culture à G n°3.qxp_Mise en page 1  02/08/2018  14:07  Page23



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. 
Chèques Lattitude 13 acceptés.

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

http://.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...
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Vivez culture à G n°3.qxp_Mise en page 1  02/08/2018  14:07  Page24




