
Septembre > 
Décembre 2020

Septembre > 
Décembre 2020

Vivez culture à G n°7.qxp_Mise en page 1  25/09/2020  11:35  Page1



Vendredi 18 septembre
20h30 halle Léo-Ferré

L’arapède 
Dans cette comédie, Léo, in-

formaticien dijonnais déprimé après
une déception sentimentale, a décidé
de partir au soleil de Grèce afin de se reposer, se ressourcer. 
Problème: il va croiser la route d’Antoine, véritable càcou marseillais
et  “arapède” d’exception, à savoir une personne dont on a du mal
à se défaire, “à se dépéguer” comme on dit en Provence. 

café-théâtre/comédie - tarifs 13€ & 10€ - durée 1h10

Samedi 19 septembre - gratuit
de 9h à 20h centre-ville 

La rue est à nous
Toute la journée : Des plis et vous
atelier d’origami

Toute la journée : L’embarca’son
manège à pédales

Sois sage et tais-toi ! 
9h30 à 10h30 Ateliers chorégraphiques et 
ludiques parents-enfants 

11h et 15h Danse

11h30 : Inauguration de la saison culturelle
14h : La voie de la souplesse
contes japonais

16h30 : Vache de tango
théâtre, romance et clownerie

15h30 : L’hiver en juillet
solo contorsionné et recyclable

17h30 : Concert pour petites oreilles,
musiques du monde

20h : Et si c’était ça la vie ! Karnavires et son théâtre de feu
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Samedi 26 septembre 
10h30 & 16h 
halle Léo-Ferré

Rustine
Par la cie L’avvantura. Mes parents

ont longtemps hésité entre trois prénoms,
Paul, Émile et Victor, ils n’ont pas choisi, je
m’appelle donc Paulémilevictor comme l’explorateur,
Paulémilevictor Rustine. À l’âge de 7 ans, je suis allé les trouver et
je leur ai dit : Papa, maman, merci pour tout, je pars, n’essayez pas

de me retenir, j’ai le monde à dé-
couvrir ! J’ai enfourché ma bicyclette
et j’ai roulé, roulé, roulé. J’étais
vivant, libre comme une chambre
à air. Je voyage léger, sans bagages,
je fais beaucoup de rencontres.
Soudain en pleine descente, Paf !
Mon vélo se disloque, pièce après
pièce. Ma bicyclette est cassée, dé-

glinguée, bousillée. Cette fois-ci, je dois faire une pause, la réparer
et vous raconter mes aventures avant de poursuivre ma route.

récit de voyage à partir de 6 ans - tarif 6€ - durée 45mn

Samedi 3 octobre 16h Maison du Peuple

Haut les cœurs moussaillons  
Conte musical (tournée Métropole) d’Andréa Caparros, Flore

Galais et Alexandre Lantieri. Tel Le voyageur immobile du poète
provençal Jean Giono, un petit moussaillon désorienté va retrouver
le nord et mettre le cap vers des lieux inconnus sans même quitter
le port sous la houlette
d’un bienveillant ca-
pitaine. Voilà dévoilé
le thème de ce specta -
cle musical. 
«Le jeune public n’at -
tend que quelques  
notes pour appareil -
ler, prêt à hisser la
voile et nous accom-
pagner dans ce voyage
que nous allons lui
pro poser. Armés de
nos voix et de nos seuls instruments, nous partons pour une route où
chaque chanson, chaque morceau instrumental seront une escale vers
un monde de sonorités inconnues, capable de susciter le désir de créer
et de comprendre que la musique est un langage universel, vecteur
d’émotions, de partage et de culture.»

concert jeune public dès 5 ans - durée 1h
gratuit sur réservation obligatoire au 04 42 65 77 00 

ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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Vendredi 16 octobre 14h30 & 20h30 
halle Léo-Ferré 

L’arbre monde
Fantaisie botanique et voyage théâtral au milieu des arbres

(conte scientifique) de et par Sylviane Simonet. Pourquoi sommes-
nous descendus de l’arbre, nous
étions si bien là-haut? L’arbre monde
est un récit plein de branches où
poussent et se rencontrent science,
arts, littérature. Il est question de
nos arbres familiers, qui nous
consolent chaque jour sans que
nous en sachions grand-chose. De
balades en forêt où on apprend
enfin à vivre en société. 

Du cerveau des racines,
de la plante qui danse, ou d’orchidées
qui se déguisent en abeilles pour
d’étran ges échanges... Et d’autres
extravagances dont certaines sont
fort drôles... Et l’on peut se perdre
en forêt... effroi, délices et aventures.
Exposition Chromato-dendrochronologie & Cernes d’Éva Grüber-
Lloret : cent cernes de bois de 30cm à 1m de diamètre, exposées à
la médiathèque Nelson-Mandela, du 6 au 14 octobre.  

à partir de 9 ans - tarifs 6€ (scol. 4€) - durée 1h

Tout le mois de novembre 

Oh Lala! Le temps des petits
Revoici venu le

temps des plus petits avec
la 4e édition du festival
gardannais Oh Lala ! à
destination des 0-6 ans
et de leurs familles.
Spectacles, ateliers, ani-
mations, pour les jeunes
spectateurs...

Pour combiner
sécurité et plaisir, l’édition
2020 a été repensée, étalée
sur tout le mois de no-

vembre, avec des jauges et des propositions artistiques adaptées.

Plus d’infos prochainement 
sur ohlala-festival.fr & www.ville-gardanne.fr

Prenez part à la fête 
de l’intérieur, en répondant à l’appel à bénévolat : 

festival-ohlala@ville-gardanne.fr
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Mardi 10 novembre 10h & 14h30
Maison du Peuple

La contrebasse 
de ma grand-mère

Conte musical dès 4 ans avec Jérôme Bernaudon (contrebasse)
et Simon Prouvèze (accordéon). Une épopée swing jazz au cœur
de la seconde guerre mondiale. Deux frères nous racontent l’histoire

incroyable de leur
grand-mère musi-
cienne. 
«Mamie, tu veux bien
nous raconter ton
histoire s’il te plait?»
les frères se sou-
viennent... 
La contrebasse, ins-
trument fétiche de
la petite fille qu’était
la mamie, va per-
mettre à notre hé-

roïne de se sortir de situations rocambolesques, de changer le monde
et surtout d’être un soutien inconditionnel dans une époque sombre
qu’est la Seconde Guerre mondiale.

tarif 4€ (scol.) - durée 45 min

Jeudi 19 novembre  14h30 & 
Vendredi 20 novembre 10h, 14h30 & 20h30
Maison du Peuple

Lile Red 
ou Le petit chaperon rouge à New York

Conte musical dès 6 ans par la cie de l’atelier Florentin. Entre
tradition et modernité, un spectacle coloré et interactif interprété
par deux comédiens musiciens, chanteurs et bilingues. La mère de
Little Red, femme d’affaire autoritaire et égocentrique, envoie
l’enfant rendre visite à sa grand-mère à New York pendant les
vacances. Notre héroïne contemporaine a abandonné sa galette et
son petit pot de beurre, pour un panier bio à offrir à sa grand-mère.
Et c’est ainsi que Little Red,
sous sa cape écarlate se rend
à New York, où cher chant son
chemin, elle rencontre le gentil
Wolfy, vêtu d’un élégant cos -
tume noir. Mais peut-elle lui
faire confiance? Little Red
arrivera-t-elle à retrouver sa
grand-mère ?

dès 6 ans - tarif 6€ (4€ scol.)
durée 50 min

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Samedi 28 novembre 10h30 & 16h 
Maison du peuple

Les lunes et les nuages
Concert familial à partir de 5 ans avec Pierre Gueyrard, et

JP Sterverlinck. Après les tournées qui réunissaient ses chansons
les plus connues, Pierre Gueyrard nous propose un voyage de l’autre
côté de la forêt des nuages, de l’autre côté des champs de mousse
et des cascades millénaires. 
Là où pousse l’arbre géant! Cette fois, ce sont d’abord “les histoires”
qui occupent la scène! Mais bien-sûr, chansons et musiques sont
là pour nous accompagner sur la douce mer de l’imaginaire.
Percussions, violons et voix ensorcellent les enfants : les yeux
s’écarquillent et les têtes se remplissent de poésie et d’amour.

tarif 6€ - durée 1h - billetterie “Oh Lala!” : www.ohlala-festival.fr

Vendredi 4 décembre 20h30 halle Léo-Ferré

Récital Beeoven 
par Nicolas Bourdoncle

À l’occasion
du 250e anniversaire
de la naissance de
Ludwig Van Beethoven,
le pianiste Nicolas
Bourdoncle propose
un récital de sonates
autour du composi -
teur allemand. 
La première partie
met à l ’honneur
Beethoven ainsi que
Haydn, son illustre
prédécesseur et pro-
fesseur. Après l’entracte, la sonate de Liszt, compositeur hongrois
et digne successeur de Beethoven, couronnera de manière grandiose
ce récital entre classicisme et romantisme.

tarif 10€ - durée 1h30 avec mini entracte

ure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture et V
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Vendredi 11 décembre 10h & 14h30 
Maison du Peuple 

Le petit
Prince

Par la cie le Kronope
d’après Le petit Prince de
Saint-Exupéry, chef d’œuvre
de la littérature française
dont le Kronope vous dé -
voilera son adaptation. Conte
initiatique de référence, deux
comédiens vous invitent à
partager avec eux un voyage
à travers les étoiles, les
planètes dans une mise en
scène pleine de finesse, d’hu-
mour et de poésie.

tarif scol. 4€ 
dès 6 ans - durée 1h

Décembre 
en salle & en extérieur

La magie de Noël
Spectacles enfants et tout public auront lieu tout au long

du mois de décembre avec la participation du département pour
La tournée des chants de Noël ainsi que des  animations (programmation
à venir). 

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’au-
ditorium de la médiathèque. C’est
carte blanche aux associations !
À noter samedi 24 octobre la
présence de Francis Fanjeaux,
qui viendra présenter sa série de
romans de science-fiction Cirkav.

auditorium - entrée libre
retrouvez le programme des samedis sur le site de la médiathèque:

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

Boites à histoires 
À 10h30 le pre-

mier 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’au-
ditorium. On y est comme
au spectacle ! Les 3, 21 et
28 octobre, le 7 novembre
et le 5 décembre.

auditorium - entrée libre

Conférence - mardi 22 septembre 18h

Les robots artistes
Une conférence

de Caroline Anthérieu-
Yagbasan. Les nouvelles
technologies, si elles ont
changé notre façon de
consommer de l’art, ont
également une grande in-
fluence sur la façon de le
produire. Quelles sont les
relations réciproques entre
les artistes, les robots ou
logiciels, les spectateurs,
interrogeant divers concepts
esthétiques et philoso-
phiques? Cette conférence
est proposée par le centre
Gilles-Gaston-Granger, unité de recherche qui associe le département
de philosophie d’Aix-Marseille Université et l’institut des Sciences
humaines et sociales du CNRS.

cycle “Écouter voir,” en partenariat avec 
le centre Gilles-Gaston-Granger - auditorium - entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Récital - vendredi 25 septembre 20h30

Vers la lumière
Paroles de Méditerranée, saison 2 
Un récital poétique de 

Philippe Gastine, Fouad Didi et Anne
Derivière-Gastine qui mêle les mots
des poètes d’aujourd’hui avec des
musiques originales arabo-andalouse
et occidentales... Des mots choisis
par Philippe Gastine et les musiques
d’aujourd’hui de deux compositeurs
marseillais : Fouad Didi et Anne
Derivière-Gastine, pour découvrir
nos voisins et poètes qui vivent autour
de la Méditerranée (Syrie, Palestine,
Israël, Algérie, Italie, Grèce...). Un moment artistique rare au plus
profond de notre sensibilité et de notre humanité ouverte et partagée.
Les trois artistes sont heureux d’inviter les poètes en herbe, gagnants
de notre concours, à partager avec le public ce voyage poétique et
musical riche en émotions! Leurs textes ont été réunis en un livret
illustré par la classe de Pascale Lefebvre, de l’école d’arts plas-
tiques.

halle Léo-Ferré - entrée libre - réservations au 04 42 65 77 00

Samedi 26 septembre à partir de 10h

Gaming day !
Avec Gaming Gen, venez

passer une journée sous le signe des
jeux vidéo ! D’humeur combattive ?
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. De nombreuses surprises émailleront la journée !

en partenariat avec “Gaming Gen” - entrée libre

Exposition - du 6 au 14 octobre

Chromato 
dendrochronologie

Installation d’Éva Grüber Lloret,
cette œuvre picturale, travaillant des
cernes de bois de différentes tailles
peints à l’acrylique, accompagne le
spectacle de Sylviane Simonet, L’arbre
monde, donné le 16 octobre (14h30
et 20h30) à la halle Léo-Ferré. 

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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Spectacle 
mercredi 7 octobre 
10h15 & 10h45

Safleurlipopee
Un spectacle jeune-public de

la cie Poisson pilote où Méli l’abeille
découvre avec drôlerie un bien étrange
jardin dévasté par des déchets, des
bouteilles en plastiques et tout un tas
de détritus. Où sont passées les jolies
fleurs à butiner pour faire du bon miel?
Il lui faudra faire un grand nettoyage... Tout en poussant la chanson -
nette, elle tourne, elle virevolte et découvre dans un grand tablier
des personnages délaissés et abîmés par la pollution qui chambouleront
sa vie d’abeille. Bzzzz-bzzzz...

de 6 mois à 5 ans - auditorium, sur inscription

Atelier 
mercredi 7 octobre 
15h

La petite ruche
Venez construire une ruche en

carton, sans oublier ses abeilles !
Pour les enfants de 4 à 6 ans, sur
inscription.

Conférence-débat 
mardi 13 octobre 18h

De la 
“drôle de 

guerre” 
à la défaite
          Par Bernard Régaudiat
et Gérard Leidet. De la signa -
ture du pacte germano-soviétique à l’effondrement militaire en
passant par la Drôle de guerre, des hôtels de Vichy aux campements
de fortune des “exodiens” et des prisonniers, de la vassalisation du
pays par le régime nazi aux premières actions de résistance... L’année
1940 constitua un séisme, une rupture. La société française porte
encore plus que la trace de ce bouleversement ancien de 8 décennies.
En effet, «L’ombre du désastre n’est pas près de s’effacer.» Quatre-
vingts ans plus tard, l’intuition de Marc Bloch se vérifie plus que
jamais : 1940 marque bien le “trauma majeur” des Français.

cycle “Sciences & Idées,” en partenariat avec Promémo
auditorium - entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Conférence
samedi 17 octobre 15h

Bioéique du zombi
Par Marc Rosmini. La réflexion bioéthique

porte souvent sur les seuils et les limites. Qu’il
s’agisse des débuts de la vie (à partir de quel stade
de développement est-on un être humain?), de la

fin de vie ou d’expérimentation sur les êtes vivants, les principes
moraux butent sur la complexité et l’ambiguïté des situations
concrètes. Or le zombi, qui est en même temps mort et vivant, et
qui n’est plus un sujet sans être pour autant un simple objet, se
situe lui-même sur plusieurs types de frontières. Il constitue donc
un support intéressant pour un certain nombre d’expériences de
pensée aptes à éclairer certains des problèmes que posent réellement
les avancées des biotechnologies.

en partenariat avec “La semaine de la pop philosophie” 
auditorium - entrée libre

Projection - mercredi 21 octobre 15h

Les trois Glorieuses
Un film d’Henry-Jean Servat, 2011, 90

min. Danielle Darrieux, Michèle Morgan, Micheline
Presle ont joué avec éclat dans quelques-uns
des plus beaux films du cinéma français dont
elles restent les stars immortelles, d’avant-guerre
et d’après-guerre. Au fil du temps, leurs destins
singuliers et similaires se sont mêlés et entremêlés,
des décennies durant. Toutes trois ont en commun
d’avoir débuté au même âge, à quinze ans, à la
même époque, au début des années trente, et
d’avoir passé leur temps à ne pas cesser de se croiser et sur les
plateaux et dans la vie. Il aura fallu attendre une séance de photo
historique dans les studios Harcourt pour que les trois Glorieuses
se rencontrent au coude à coude.

cycle “Les escales Ina” en partenariat avec l’Ina Méditerranée
auditorium - entrée libre

Conférence-atelier - jeudi 29 octobre 14h30

Le labo des enfants : le biomimétisme
Pour les enfants de 8 à 11ans,

rendez-vous avec les étudiants de
l’association Illu-mines du centre mi-
croélectronique de Provence Georges-
Charpak pour trois modules de 30
minutes. 
- Conférence-discussion. Innover grâce au vivant : le biomimétisme.
- Lecture puis atelier sur les modes de déplacement des animaux. 
- Atelier sur les inventions du quotidien inspirées de la nature.

en partenariat avec l’association “Illu-mines” sur inscription 
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Projection - mardi 3 novembre 18h

Peindre le paradis 
Film de Florence Mauro, 2015, 55 min.  De l’école Italienne

à l’école Flamande, les représentations du paradis ont symbolisé
des tournants majeurs dans l’histoire de
l’art occidental. C’est en imaginant le paradis
que les peintres ont introduit la nature
dans leurs tableaux. Au XVIIe siècle, la
maîtrise de la perspective et du trompe-
l’œil a produit l’illusion d’un mouvement
de la Terre vers le ciel, comme le font les
voûtes vertigineuses des églises de San
Gesù et San Ignacio, à Rome. Au-delà de
la vision artistique, les différentes représen -
tations du paradis laissent aussi apercevoir
l’évolution sociale ou politique des peintres,
des mécènes et des époques. Pour compren -
dre comment les artistes ont représenté le paradis terrestre ou
céleste, la réalisatrice nous emmène en voyage dans une véritable
enquête artistique, qui évoque l’histoire de l’art sous un jour nouveau.
Au prochain rendez-vous du cycle, Alain Puech déchiffrera les
secrets d’un tableau: Le jardin du paradis.

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

Concert 14 novembre à 20h30

Douze essais d’insolitude &
textes choisis

Par Élise Caron (voix) et
François Corneloup (saxophones).
Cheminant de sa voix pleine de
tous les talents, entre le chant de
haute voltige et l’essentiel sensoriel
de l’oralité poétique, 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 lettres de toujours (et quelques
textes de sa propre plume) qu’elle se propose
à François Corneloup.  Lui est simplement
musicien mais il aime à se penser libre et
polyvalent dans les styles, de l’improvisation
la plus bruitale aux mélodies les plus
immédiates, toujours prompt à se faire
tarabuster par les mots. Ces deux-là, certains
qu’ils sont du désir de la rencontre, sont
curieux de ces secrets sans cesse renouvelés,
que la scène livrera.

cycle “Un endroit où aller”
auditorium - entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mercredi 18 novembre  15h

Destins secrets d’étoiles : 
Grace, Jackie, Liz & Marylin

Film d’Henry-Jean
Servat, 2015, 100 min. Elles
furent et restent celles qui
n’en finissent pas de régner
sur les inconscients collectifs,
les imaginaires populaires et
les foules sentimentales. Grace
Kelly, Jacqueline Kennedy
Onassis, Elizabeth Taylor,
Maria Callas et Marilyn Monroe
ont vécu à la même époque,
des deux côtés de la Méditer-
ranée. 

De Hollywood à Venise
en passant par Monaco et
Cinecittà, en compagnie, par -
fois, souvent, des mêmes
hommes, elles ont vécu des aventures de toutes sortes qui leur firent
traverser le cours de l’histoire. Pour la première fois, illustré de
documents rares et inédits et révélant des moments inconnus et
des épisodes incroyables de la légende de ce siècle, ce documentaire
raconte les vrais destins de ces créatures nacrées qui, à leur manière,
nous racontent aussi notre existence. 

cycle “Les escales Ina” en partenariat avec l’Ina Méditerranée
auditorium - entrée libre

Conférence-débat - mardi 24 novembre 18h

Le jardin du paradis
Maître rhénan

Les dessous d’un chef-d’œuvre par Alain Puech. Le panneau,
réalisé vers 1410, est conservé au Frankfurter Städel. Il montre un
jardin paisible niché au pied des murailles d’un château-fort. Ce
tableau regorge d’éléments symboliques et raconte la légende des
saints qui y figurent : un véritable langage pictural, un vocabulaire
illustré accessible à tous et dont se servait l’église pour propager

la foi. Mais le peintre ne
s’est pas contenté de
schématiser la nature, il
a aussi voulu montrer
précisément ce qu’il voyait.
Alain Puech nous ac-
compagne dans ce jardin
pour y découvrir ses sens
cachés.

cycle “Écouter voir,” 
en partenariat avec

l’école d’arts plastiques
auditorium - entrée libre
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Conférence-débat - mardi 1er décembre 18h

Mineurs et mouvements sociaux 
dans le Bassin minier de Provence (1920-1963)

Conférence de Francis Pélissier et Gérard Leidet. À quelques
kilomètres d’Aix, plusieurs localités ont dû leur prospérité et leur
vitalité à l’activité souterraine
des mineurs. Plusieurs milliers
de mineurs descendirent chaque
jour à 600 mètres sous terre
parfois. Ils le firent pendant
plus de deux siècles et progres-
sivement ils élevèrent la voix
pour exprimer leurs espérances
sociales, leurs colères, et la joie
collective parfois consécutive à leurs victoires. Des joies et des
peines qui furent celles de toute une région. L’enjeu de leur combat
dépassa de beaucoup la défense d’avantages corporatifs acquis et
conservés par les luttes sociales : il fut régional et national.

cycle “Sciences & Idées” en partenariat avec Promémo
auditorium, entrée libre

Littérature - samedi 5 décembre

Lecture par nature
Pour sa 4e édition, la manifestation

métropolitaine Lecture par nature a pour
thème Musique et littérature, et pour marraine
l’auteure Lydie Salvayre. Dans l’aire aixoise,
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.

De 10h à 12h : 
atelier “Bricoler les mots”

Pina et Alban invitent les participants à couper, coller,
partitionner la matière texte fabriquée lors de l’atelier Couper-
coller-malaxer. Maxime et Raphaëlle interviewent les usagers de la
médiathèque et ramènent cette nouvelle matière au groupe brico-
lage.

À 20h30 : spectacle “Bien, reprenons”
C’est une divagation biographique pour un interprète

musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et
des boîtiers bourrés 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 22h : performance 
“Techno fraise & mots d’amour”

Restitution de l’atelier du matin.

avec Aix-Marseille-Provence-Métropole - auditorium - entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Livres - samedi 12 décembre de 10h à 17h

Vente solidaire 
du Cobiac

Le Cobiacest une association qui s’engage
en faveur du développement de la lecture et
des bibliothèques en France et à l’international.
De nombreux livres d’occasion seront en vente

de 10h
à 17h : 
romans, BD,
beaux livres, albums, pour
les grands comme pour
les petits. Le produit de
la vente contribuera au
financement de projets
de l’association que les
bénévoles exposeront 
lors de cette journée.

Conférence-débat - mardi 15 décembre 18h

Neuromyes : les fausses croyances 
sur le fonctionnement du cerveau

Conférence de Christophe Rodo. «Nous n’utilisons que 10%
de notre cerveau», «Moi, j’ai une mémoire de poisson rouge», «Écouter
du Mozart rend plus intelligent»...  Même si certaines de ces croyances
largement répandues apparaissent comme évidentes ou peuvent
parfois prêter à sourire, elles véhiculent surtout de fausses informations
sur le cerveau. « Au cours de cette soirée, de manière ludique
et interactive, déconstruisons ensemble ces croyances scientifique -
ment non fondées sur le fonctionnement du cerveau, déconstruisons 
ensem ble ces neuromythes ! » Christophe Rodo est chercheur en
Neurosciences à Aix-Marseille Université et vulgarisateur scientifique
avec le podcast La tête dans le cerveau. 

cycle “Sciences & Idées” - auditorium - entrée libre

ela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque
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Projection - mercredi 16 décembre 15h

Bardot amoureuse
Un film de Virginie

Linhardt, 2016, 110 min.
Est-il besoin de le rappeler,
BB était outrageusement
belle et désirable, mais
toujours en quête d’amour
absolu. Jamais une femme
n’aura autant déchaîné les
foules. 

La plus grande
icône du cinéma français
a été tour à tour adulée et
détestée, beaucoup imi -
tée, mais jamais égalée.
Une gitane blonde, incen-
diaire, libre et radicale comme Carmen, une fille comme il n’en
existait pas avant, qui avait l’air, mais aussi la chanson.

cycle “Les escales Ina” en partenariat avec l’Ina Méditerranée
auditorium - entrée libre

Projections
mercredis 23 & 30 décembre 10h30

Bientôt les vacances, 
bientôt Noël !

Des films pour les enfants jusqu’à 6 ans le mercredi 23
décembre et pour les plus grands le mercredi 30 décembre, à 10h30. 

auditorium - entrée libre

Fête dMandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela -
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du 6 au 10 octobre

La fête de la science, 
à Gardanne 

Faites de la science à Gardanne sous toutes les formes et
toutes les médiations. Pour s’approprier des concepts, quels que
soient son âge, ses attentes, dans tous les champs scientifiques, pour
mieux comprendre et mieux vivre dans le monde qui nous entoure...

Une Fête de la science en version numérique
En raison de la crise sanitaire, les évènements de la Fête

de la science dans les Bouches-du-Rhône sont malheureusement
annulés, hormis les actions prévues dans le cadre de l’opération
Sciences dans les classes qui permettra aux scolaires de bénéficier
de l’intervention d’un scientifique
au sein de leur classe, donc sans
sortir de leur établissement. Des
scientifiques retournent à l’école
pour présenter leur sujet de recherche
et partager leur passion!

Et rien n'est perdu pour les
scientifiques en herbe, puisque cette
année il reste la possibilité de vivre
cette Fête de la science en format numérique, en vous connectant
au village des sciences virtuel en région: 
https://www.villagedessciencessud.fr/accueil. Un large éventail de
propositions scientifiques et ludiques y attendent les curieux.

Nous donnons rendez-vous à la Fête de la science l’année
prochaine, pour de vraies festivités. 

Cette année encore, Gardanne sera un spot régional majeur
de la fête de la science, avec un programme riche et varié, du 6 au
10 octobre, en différents points du territoire, fait d’animations, de
visites, d’interventions dans les établissements scolaires ou encore
d’animations numériques. Du chemin des Énergies qui ser pente
entre les grandes industries du territoire au parc agroécologique,
du campus Georges-Charpak-Provence au pôle Yvon-Morandat qui
accueillera en 2023 Le puits de sciences, Centre de culture scientifique,
technique et industrielle d’échelle métropolitaine et régionale : à
Gardanne, faites de la science!

Fête de la science - Fête de la science - Fête de la science - Fête de landela -
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usique
Mardi 6 octobre 

Le matin? Visite de La Malespine,
théâtre d’opérations où circuit court et recyclage
font bon ménage et visite du chemin des
Énergies.

L’après midi? Le Puits de sciences
est en fête : cette année c’est énergies à gogo

avec la découverte du réseau d’énergie innovant du pôle Yvon-
Morandat, un système unique en Europe (atelier suivi d’une visite
par l’exploitant du réseau, l’entreprise Énergie Solidaire) et des
ateliers animés par des médiateurs scientifiques d’Iter, l’un des
projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l’énergie.
Des expériences plus originales les unes que les autres pour
apprendre tout en s’amusant et comprendre ce qu’est la fusion nu-
cléaire!

Mercredi 7 octobre
«Regarder,sentir, écouter,

toucher, goûter et réfléchirà nos res -
sources naturelles pour mieux les gérer,
est-ce possible?»
Fin d’après midi ? On flotte entre art,
espace et gravité au cinéma 3 Casino
avec une projection-rencontre autour du film Télescope intérieur,
une oeuvre spatiale d’Eduardo Kac (production de l’Observatoire
de l’espace du Cnes) en présence du réalisateur Virgile Novarina.

Samedi 10 octobre 
           Village des sciences
au campus Georges-Charpak-
Provence. Vous naviguerez
entre dinosaures, robots, lu-
mières, fusées à eau, compost
et économie circulaire... Avec
des ateliers proposés par le
Muséeum d’histoire naturelle
d’Aix, le centre-pilote La
main à la pâte, Alteo, le BRGM,
l’association de Robotique
de l’école des Mines, La

Rotonde, Illu-Mines, Larry Machine, le Puits de sciences, Iter et
l’école d’Arts plastiques.

ence -  Fête de la science - Fête de la science - Fête de la science - Fête de
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Mardi 24 novembre 18h30 
Maison du Peuple

Concert des Grands élèves &
des ensembles de l’école de musique

Un des buts de l’école de
musique est de former des musi -
ciens 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. C’est pour ces
raisons que l’école de musique de
Gardanne axe sa pédagogie sur
la pratique d’orchestre, de groupes.
Dans une première partie, les
“grands” élèves (pianistes, saxo -
phonistes, clarinettistes, guita -
ristes, 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
spécialités culinaires de nos élèves et de leurs parents, les ensembles,
l’orchestre junior et les orchestres à cordes et à vent clôtureront
cette soirée musicale.

Mercredi 25 novembre 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 pianistes de l’école de
musique! Ce soir ils vous proposent à nouveau de venir encourager
leur travail et de passer un doux moment en musique.

usique - École de musique - École de musique - École de musique - École de ête de
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Du 28 septembre au 30 mars
Mairie annexe de Biver

Archéologie, 
le riche passé de Gardanne

Dominique Berthout

« Gardanne est un territoire
habité depuis le Néolithique, comme l’ont
montré plusieurs fouilles réalisées sur
la commune ces dernières décennies, qui
ont aussi fait apparaître un riche passé
gallo-romain, avec notamment des “villae,”
exploitations agricoles qui maillent le
territoire, tant sur Biver que sur Gardanne,
dans l’Antiquité. Au Moyen Âge, tandis
que perdure le site de Notre-Dame, se
développe le village perché du “castrum
du Cativel”. La chapelle des Pénitents
date du XVIIe siècle, tandis que le XIXe

siècle voit se développer une puissante
industrie à Gardanne, qui a été étudiée
dans le cadre de ce que l’on appelle “l’archéologie industrielle.”» Cette
exposition a été réalisée par l’archéologue Dominique Berthout,
sur la base de données et illustrations fournies par la Société
archéologique méditerranéenne, le Service régional de l’archéologie
et Jeannot Menfi.

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h30

Du 5 au 18 octobre 

Mer et Montagne : 
deux forces de la nature

Association Le Périscope

Le Périscope a bientôt dix-sept ans. Un groupe d’amateurs
photo a l’intention de continuer l’aventure ! Cette année, le bénéfice
des ventes de 2019 qui s’élève à 360€, sera reversé à l’Union des
femmes et des familles

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 18h Le dimanche : de 10h à 13h.

Fermé le lundi.
Vernissage le mardi 6 octobre à 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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du 13 au 16 octobre halle Léo-Ferré

41e Salon des Arts 
Pour sa 41e 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
seize prix en bons d’achats
répartis en cinq catégories :
Peinture classique ; Peinture
moderne; Peinture contem po -
raine; Dessin, gravure, aquarelle
et dessin/photo numérique ;
Volume installation; le seizième
prix étant celui de la ville de
Gardanne. Les visiteurs pourront
voter pour le Prix du public. Les
inscriptions devront parvenir
à l’école d’art par mail, par
courrier ou être apportées entre le 2 et le 25 septembre. 
Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscriptions sur 
http://www.ville-gardanne.fr/L-ecole-d-arts-plastiques 

Prix Semag
La particularité de ce prix est la thématique choisie, soit

une œuvre réalisée autour du patrimoine industriel de Gardanne.
Cette année le thème est : Art & science. Ce concours est doté de
cinq prix en bons d’achats. Les œuvres primées deviendront ensuite
la propriété de la Semag qui les montrera lors de toutes ses
manifestations, notamment au puits Morandat. La collation du
vernissage est offerte par la Semag.

Horaires : mardi et jeudi de 14h à 19h, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Vernissage  le mardi 13 octobre à 18h30

Du 2 au 8 novembre

Art photo
Association Communiquer

«Nous serons ravis de vous accueillir pour vous faire partager
notre passion de la photographie et sa technique.»

Horaires : du mardi 26 au dimanche 31 mai tous les jours 
de 10h à 12h et de 15h à 18h, fermeture le dimanche après midi.

Vernissage le mardi 3 novembre à 18h30

s - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps 
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Du 17 au 22 novembre

Mobilisation pour 
“La Maison”

Association des Artistes peintres de Cadolive 

Nous sommes une association dynamique créée il y a dix-
neuf ans. Il y a une quarantaine d’adhérents, venant de villes et de
villages environnants. Nous avons des ateliers de peinture à l’huile,
de pastel et un atelier libre où diverses techniques sont pratiquées :
dessin, aquarelle...

Horaires : mardi, jeudi et samedi de 14h à 17h , 
mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 16h

Vernissage le mardi 17 novembre à 18h30

Du 1er au 6 décembre

Bleu
L’atelier d’Arts & Connaissances plastiques 

«Bleu du ciel, de l’eau, de l’air, de la matière, de la vie, des
coups, des rêves... La couleur bleue comme ligne conductrice, comme
sujet? Une totale liberté créative déclinée en bleu!»

Horaires : mardi, jeudi et samedi de 15h à 19h, 
mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h

Vernissage le mardi 1er décembre à 18h30

Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bo
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Du 16 au 18 décembre

Les petits formats
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
plastiques.

Faites-vous plaisir en achetant une toile et faites plaisir en
en offrant une. La recette de ces ventes sera intégralement reversée
à l’asso cia tion solidaire Gardanne mains tendues présente le soir
du vernis sage. 

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

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vernissage le vendredi 18 décembre à 18h30

s - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps - Galerie Bontemps 
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Service Culture et Vie associative
Maison de la Vie associative (MVA) & halle Léo-Ferré

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 (uniquement lors
d’achat de places de spectacle au service culture et vie asso-

ciative).

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 multimédia. Club-lecture. 
Fabriq’à text (jeux d’écriture pour ados et adultes). 

Portage à domicile. Point-lecture et bibliothèque de rue 
aux Logis Notre-Dame et dans la vieille-ville. 

Orchestres à l’école de Château-Pitty et de Prévert.

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, quilling, cosplay, 

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, 

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