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Vendredi 17 janvier 20h30 - Maison du Peuple

La gloire de mon père 
cie Cartoun Sardines Théâtre

spectacle familial à partir de 6 ans

Marcel Pagnol est né en 1895,
en même temps que l’invention du cinéma
par les frères Lumière. Par un concours
de circonstances, les deux savants sont
amenés à reconstituer “les souvenirs
d’enfance” du petit Marcel grâce à une
valise contenant divers objets lui apparte -
nant. À leur façon, les deux inventeurs
expérimentent devant le jeune public
leurs trouvailles…  

1h - 4€/6€, 
séances scolaires : jeudi 16 janvier 14h30 et vendredi 17 janvier 10h 

Samedi 1er février 20h30 - Maison du Peuple 

Angèle
cie Cartoun Sardines Théâtre

tout public 
à partir de 10 ans 

La compagnie de 
théâtre marseillaise fait revi -
vre le chef- d’œuvre de Pagnol
sur un plateau de cinéma
théâtralisé des années 1930, comme si on y était. Angèle vit avec
ses parents dans une ferme provençale, la Douloire, isolée au fond
d’un vallon. Elle se laisse séduire par un mauvais garçon de passage
qui l’entraîne à Marseille et la prostitue. Saturnin, le brave et dévoué
valet de ferme, se rend chez elle, tue son époux-ravisseur et la
ramène à la Douloire avec son bébé. 

1h30 - 10€/13€
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Vendredi 6 mars 20h30 - halle Léo-Ferré 

Bougresses !
théâtre burlesque et culinaire 
par la cie Théâtre du Maquis, 
tout public à partir de 7 ans

Bougresses ! est une épopée
burlesque en hommage aux femmes
résistantes de tous les temps. En 1218,
neuf ans après le début de la croisade
contre les Cathares, Simon de Montfort,
le chef des croisés réputé invincible, veut
en finir avec Toulouse, la ville rebelle défendue par des femmes.
Sur scène, deux bougresses survoltées passent d’un personnage à

l’autre tandis qu’un troubadour
allumé explique à sa façon l’art
de la guerre. Et pendant la re-
présentation mijote sur scène
la “frigousse des hérétiques,”
recette médiévale cuisinée à vue
par les actrices et partagée avec
le public après la représenta-
tion.

1h20 - 6€

Vendredi 20 mars 20h30 - halle Léo-Ferré

Rustine
théâtre-cirque musical 

par la cie l’Awantura.

Récit de voyage avec bi-
cyclette en pièces détachées. Et
si la vie était un périple à vélo?
Les échecs seraient alors des
chutes, des cols infranchissables,
des crevaisons sous la pluie. Les
grands bonheurs seraient des
promenades à travers champs
ou en tandem et des descentes
grisantes en roue libre.  Paulémilevictor Rustine, personnage pétillant

et très communicatif déroule le parcours de sa vie
trépidante. Pour raconter ses rêves, ses rencontres,

ses doutes et ses victoires, il est accompagné
de son fidèle destrier... Une bicyclette en
pièces détachées. Chacune des pièces (guidon,
pédalier, roue...) est un élément de sa vie.
Il a trois-quarts d’heure pour remonter son

vélo et le fil de sa vie. 
45mn - 4€/6€, 

séances scolaires : vendredi 20 mars 10h et 14h30 

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Vendredi 3 avril 20h30
Maison du Peuple

L’arapède
spectacle tout public, coproduction-

humour, comédie de Jean Jaque.

Léo, informaticien dijonnais quelque peu déprimé après
une déception sentimentale, a décidé de partir au soleil de Grèce

dans un hôtel de luxe afin
de se reposer. Problème : il
va tomber sur le Marseillais
Antoine, employé municipal.
Véritable pot-de-colle -
“arapède” en parler marseil-
lais- celui-ci a choisi la même
destination que Léo... Non
pas pour se reposer mais
pour s’éclater !

1h20 - 10€/ 13€

Jeudi 9 avril 14h30 

Lile Red
théâtre musical 

par la cie de l’atelier Florentin 
à partir de 6 ans

Entre tradition et modernité,
un spectacle coloré et interactif
inter prété par deux comédiens
musiciens, chanteurs et bilingues.
La mère de Little Red, femme
d’affaire autori  tai re et égocentrique,
envoie l’enfant rendre visite à sa
grand-mère à New-York pendant
les vacances. Notre héroïne contem-
poraine a aban -
donné sa galette et
son petit pot de
beurre, pour un pa-
nier bio à offrir à
sa grand-mère. Et
c’est ainsi que Little
Red, sous sa cape
écarlate se rend à
New York.

50 min - 4€,
séances scolaires :
vendredi 10 avril

10h et 14h30 
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Samedi 18 avril 15h30 & 20h30
Maison du peuple 

e Darkside 
hommage à Pink Floyd

Concert en coproduction 
en immersion, au casque audio

Installez-vous au milieu
des musiciens comme si vous
étiez sur scène, et plongez en
immersion audio dans une ex-
périence live unique et excep-
tionnelle. Le nombre de places
est limité donc n’attendez pas
pour réserver! 

1h30 - 20€, billetterie : 
https://www.weezevent.com/

the-darkside-immersion-tour-3

Mardi 28 avril 20h30 - halle Léo-Ferré

L’arbre
monde
conte scientifique par 

la cie Les grandes pointures, 
de et par Sylviane Simonet,

peintures 
d’Éva Grüber-Lloret

à partir de 9 ans

L’arbre monde est
un récit plein de branches
où poussent et se rencontrent science, arts, littérature. Une déclaration
d’amour pour et par les arbres, éblouie de poésie, sidérée par les
écrits des astrophysiciens et botanistes contemporains. 

Exposition de “Cernes” d’Éva Grüber-
Lloret : cent cernes de bois de 30cm à
1m de diamètre, exposés à la média -
thèque Nelson-Mandela de Gardanne,
en amont des représentations.

séances scolaires : 
mardi 28 avril 14h30 - 1h - 4€/6€

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Jeudi 7 mai 10h & 14h30 - Maison du Peuple

Les lunes et les nuages
scolaire - concert de Pierre Gueyrard à partir de 5 ans 

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 mil-
lénaires. Là où pousse
l’arbre géant ! Cette
fois, ce sont d’abord
les histoires qui oc-
cupent la scène. 
Mais bien sûr, chan -
sons et musiques sont
là pour nous accom-
pagner sur la douce mer de l’imaginaire. 1h - 4€

Les 15 & 16 mai - centre-ville

Arts & Festins du Monde
Peuples et cultures dans la rue: artisanat, restauration et spectacles

Repas et marché ar-
tisanal en plein air, concerts,
spectacles de rue et anima -
tions habilleront nos sens aux
couleurs des cinq con tinents.
L’occasion nous est encore
donnée de célébrer les cultures
du monde, et de montrer une
fois de plus que nos différences
culturelles traduisent nos si-
militudes.

Restauration du monde
Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir,

samedi midi et soir. Il y en aura pour tous les goûts, des plus épicés
aux plus exotiques. Les cuisines du monde permettront aux gourmands
de déguster des mets préparés dans la tradition de chaque pays

représenté. Près de mille places assises
seront à disposition du public pour
se restaurer. Laissons-nous guider
par nos papilles du Cameroun à la
Bretagne, du Vietnam à la Grèce, du
Mexique au Liban, de l’Espagne aux
Antilles.

ure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture et V
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Artisanat du monde
Près de soixante artisans pour

deux nocturnes et une journée nous
feront voyager de la Thaïlande au
Pérou en passant par le Maroc,
l’Indonésie, Madagascar, le Vietnam,
le Népal, le Burkina Faso... 

À découvrir au cœur du marché: tissus variés, vêtements de créateurs,
bijoux artisanaux... mais aussi un espace gourmand avec une sélection
de produits du terroir.

Espace 
solidaire & équitable

L’espace solidaire & équi-
table regroupe des acteurs de la
solidarité et du développement
durable. De nombreuses associa -
tions vous invitent à découvrir
leurs engagements solidaires.

Renseignements Maison de la Vie Associative, 
halle Léo-Ferré, service Culture & Vie associative, av. du 8-Mai-1945,

13120 Gardanne,  tél. 04 42 65 77 00, www.ville-gardanne.fr

Programmation des spectacles en cours

Vendredi 5 juin 20h - halle Léo-Ferré

La légende du roi Arur
présenté par École en scène(s)  

L’école élémentaire Albert-Bayet, le service culture et vie
assocaitive de la ville de Gardanne et la compagnie Desiderata
présentent leur 3e création théâtrale, réalisée dans le cadre du projet
École en scène(s). 
Merlin, Arthur, Morgane, Guenièvre, Lancelot, Mordred... des rois
et des chevaliers de la Table ronde au milieu d’un peuple divisé.
Tous à la recherche du pouvoir et de la paix. Faut-il utiliser la force
et les armes pour ramener la paix? Faut-il utiliser le pouvoir pour
contraindre les hommes à s’accepter? Que de questions sans ré-

ponses... Mais peut-être
que nos jeunes artistes
ont des idées? Ce spec-
tacle profondément hu-
main est traité d’une
façon fantastique, avec
humour et dérision.

durée 50min 
entrée libre

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

Vivez culture à G n°6.qxp_Mise en page 1  06/01/2020  15:34  Page7



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 mé-
diathèque. C’est “carte blanche” aux
associations! Nous vous proposons cette
année plusieurs samedis musicaux, avec
deux rendez-vous donnés par l’association
Luthier des voix et aussi une conférence
gesticulée sur l’histoire de la contrebasse
jazz proposée par Laurent Dussutour...
Retrouvez le programme des samedis sur le site de la médiathèque:
https://mediatheque.ville-gardanne.fr

auditorium de la médiathèque, entrée libre

Boîtes à histoires 
À 10h30 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 y est comme au
spectacle! Samedi 8 février, mercredi
19 février, mercredi 26 février, samedi
7 mars, samedi 4 avril, samedi 2 mai
et samedi 6 juin.

auditorium, entrée libre

Conférence-débat - 
mercredi 8 janvier> 14h30

Derrière les fronts
chroniques d’une psychiatre psychoérapeute 
palestinienne sous occupation

conférence de Samah Jabr

Née à Jérusalem-Est, Samah Jabr
est psychiatre et psychothérapeute. Elle
traite les dommages psychologiques de
l’occupation israélienne, à la fois au niveau
de l’individu et de la communauté palesti -
nienne. Elle travaille dans plusieurs villes
de Cisjordanie et  témoigne depuis de
nombreuses années du quotidien des
Palestinien·nes à travers de nombreux articles
et conférences. La sortie d’un documentaire
Derrière les fronts : résistances et résilience
en Palestine a motivé l’écriture d’un livre
qu’elle présente aujourd’hui, dans le cadre d’une tournée en France.

en partenariat avec l’association “Contacts,” auditorium, entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mercredi 15 janvier> 15h

Bécaud, mon père
film de Marie-France Brière, 

2016, 105 min

Ce trimestre, Les escales de l’Ina
c’est « Et maintenant... Portraits en
chansons.» Ce film retrace la carrière
et la vie de Gilbert Bécaud à l’aide
d’images d’archives de ses tournées,
de ses concerts, d’émissions auxquelles
il a participé, mais surtout grâce à des
films personnels et jusqu’alors inédits,
tournés par Bécaud lui-même. Il vouait
une passion pour sa caméra qu’il emporta

dans tous ses voyages. Émily, l’une de ses filles, est le tendre fil
conducteur de ce film où le chanteur se raconte. Charles Aznavour,
Serge Lama, Petula Clark, Julien Clerc, Patrick Bruel et bien d’autres
complètent aussi le portrait de celui que l’on surnomme toujours
“Monsieur cent mille volts”.

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec l’Ina Méditerranée, 
auditorium, entrée libre

Atelier d’écriture, projection
samedi 18 janvier> 10h>17h

Hé ! Crie ton amour 
pour la Méditerranée

journée entière consacrée à la poésie

Pour préparer la venue du récital de Philippe Gastine,
Fouad Didi et Anne Derivière-Gastine, Paroles de Méditerranée, qui
sera accueilli vendredi 13 mars à 20h30 à la halle, la médiathèque
organise un concours de poésie ouvert à tous (il faut avoir plus de
douze ans pour concourir) sur le thème Hé! Crie ton amour pour la
Méditerranée. À l’occasion de La nuit de la lecture, ce 18 janvier est
entièrement consacré aux poètes et à la poésie! Dès le matin vous
pourrez participer à des jeux d’écriture, rencontrer Philippe Gastine
l’après-midi pour un atelier et voir le film de Xavier Gayan, Les
poètes sont encore vivants où vous découvrirez de nombreux poètes

dont certains savent dire
leurs textes avec intelli -
gence, sensibilité et aussi
avec beaucoup de force!
Venez pour le concours
et pour le plaisir de la
découverte...

atelier La fabriq’à text’ 
à 10h sur inscription 

entrée libre pour 
la rencontre à 14h et 
la projection à 15h30
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Conférence-débat - mardi 21 janvier> 18h

Les ambassadeurs
Hans Holbein le Jeune

dessous d’un chef-d’œuvre, par Alain Puech

Ce double portrait peint par Hans
Holbein le Jeune en 1533 est peut-être
l’œuvre la plus ambitieuse de sa carrière.
Considérée comme pionnière du genre du
portrait double en Europe du Nord, elle
met en avant des valeurs de l’humanisme du XVIe siècle. Mais elle
reste surtout célèbre pour contenir l’une des plus spectaculaire
anamorphose de l’histoire de la peinture. Un film de Gille Perru
Georges Rousse, La lumière et la ruine nous permettra (le 11 février)
de découvrir un artiste qui joue lui aussi avec notre œil en le leurrant. 

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

Conférence - mardi 4 février> 18h

Dinosaures et œufs 
conférence de Thibaud Guiragossian

L’étude des fossiles, des anciens
terrains jurassiques et crétacés, à la grotte
préhistorique ornée de Cosquer à Marseille,
la Provence permet d’observer et de
comprendre les grands changements qui
ont façonné le paysage dans lequel nous
vivons aujourd’hui. Centrée sur la période
des dinosaures, cette présentation est une introduction sur la pa-
léo-diversité animale au travers de deux types de fossiles : les os,
et les œufs. 

cycle Sciences & Idées, en partenariat avec 
la Société d’archéologie méditerranéenne, auditorium, entrée libre

Concert - lundi 10  février> 19h tout public -
Maison du Peuple (>15h scolaires)

Sur le “do” de la baleine
ciné-concert des Orchestres à l’école Château-Pitty

«Ils attendaient de la mer celui qui chevauche les baleines
pour guider le peuple. Mais si le savoir était donné à toute la communauté,
on pourrait avoir beaucoup de chefs et alors tout le monde serait bien
plus fort, et pas seulement celui qui a été
choisi...» Les élèves et les adultes de
l’orchestre ont inventé des mélodies et
des effets sonores pour vous raconter
leur soif d’apprendre. En image et en
musique, chevauchez la baleine avec
eux!

entrée libre

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mardi 11 février> 18h

Georges Rousse, 
La lumière et la ruine

film de Gille Perru, 21 min, 1999

Après l’étude du tableau de Hans Holbein, Les ambassadeurs,
voici le portrait d’un artiste solitaire et patient, amoureux de la
friche industrielle comme mémoire des lieux de son enfance. La
caméra déambule dans une usine désaffectée, sur les pas de l’artiste

équipé d’un appareil photo.
Face à elle, Georges Rousse
dévoile les étapes de son
travail d’illusionniste. 
Depuis 1982, Georges Rous -
se explore des lieux en cours
de démolition qu’il modifie
le temps d’une photogra -
phie. Un cliché de l’œuvre
depuis le seul emplacement
où elle est visible de la

“bonne” manière. Plus à gauche, plus à droite, plus haut ou plus bas,
l’œuvre prend une allure différente. Quelques millimètres suffisent
pour qu’elle perde sa forme originelle, se décompose en fragments
de couleur, se désunisse en laissant entrevoir le lieu qui l’héberge
et devienne “illisible.”

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

Projection - mercredi 12 février> 15h

Juliee Gréco,  
l’insoumise
film d’Yves Riou et Philippe

Pouchin, 2015, 70 min

Dans ce film, la grande
dame de la chanson française
n’esquive aucune question et se
livre avec une telle franchise que
l’on a l’impression de découvrir
enfin la vraie Juliette. 
Une Juliette drôle, pertinente et
incisive qui se regarde sans
concession et s’amuse avec dé-
lectation au jeu du Déshabillez-moi ! Entre ses chansons et des
images d’archives flamboyantes, entre l’icône de l’existentialisme
et la grande dame de la chanson française, avec légèreté et malice,
le film cerne la personnalité de la “Gréco” et fait apparaître une
nouvelle Juliette qui raconte tout sur ses amours et ses passions.

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec l’Ina Méditerranée,
auditorium, entrée libre
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Conférence - mardi 18 février> 18h

Le télescope de Galilée : 
un instrument philosophique ?

conférence de Gabriel Giovannetti

Les observations du ciel par Galilée,
effectuées grâce à la lunette télescopique à
partir de 1609, ne sont pas neutres du point de
vue philosophique. La vision du monde à
l’époque était sous l’emprise des théories
d’Aristote et de Ptolémée. Or, la découverte par
Galilée de nouveaux phénomènes célestes
(satellites de Jupiter, tâches solaires, cratères de la Lune, anneaux
de Saturne, étoiles lointaines) remet en question ces théories héritées
de l’antiquité grecque. 

cycle Sciences & Idées, en partenariat avec 
le centre Gilles-Gaston-Granger, auditorium, entrée libre

Conférence-atelier - jeudi 27 février> 14h30
Le labo des enfants : 
l’intelligence artificielle

Pour les enfants de 8 à 11 ans,
une matinée avec les étudiants de l’asso -
ciation Illu-Mines du campus Georges-
Charpak-Provence pour trois modules
de trente minutes.

• conférence-discussion sur les limites
de l’intelligence artificielle

• lecture suivie d’un atelier : devenez un réseau de neurones 

en partenariat avec l’association Illu-Mines, sur inscription 

Exposition - du 3 mars au 3 avril

Bon anniversaire ! 
(Les Grandes Personnes)

Une exposition pour l’anniversaire
de la maison d’édition pour la jeunesse, Les
Grandes Personnes, qui depuis dix ans met
en avant des livres ingénieux, des univers
graphiques originaux et une richesse particulière du livre illustré,
sous toutes ses formes et ses possibilités matérielles. D’Henri Galeron
à Kveta Pacovska, en passant par Philippe Ug, des albums aux
contes sans oublier les pop-up, Les Grandes Personnes s’illustrent
par leur exigence et leur créativité. L’exposition se termine avec la
venue de Philippe Ug jeudi 2 avril  pour des ateliers avec des élèves
des écoles de Gardanne. Philippe Ug sait tout faire. Graphiste
diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré, ingénieur papier,
sérigraphe, imprimeur, enseignant... 

en partenariat avec l’association Libraires du Sud

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Conférence - mardi 10 mars> 18h

Les neurones en bonne compagnie : 
le rôle des cellules gliales

conférence de Catherine Faivre-Sarrailh

Les vedettes du cerveau sont les
neurones organisés en réseaux complexes
pour recevoir, traiter et transmettre les in-
formations. Mais les cellules gliales en sont
des comparses indispensables. 

cycle Sciences & Idées, en partenariat avec l’association 
Cerveau point comm pour l’ouverture de La semaine du cerveau, 

auditorium, entrée libre

Projection - mercredi 11 mars> 15h

Piaf intime
film de Valérie Esposito, 2013, 80 min

À travers le récit imaginaire de Marc
Bonel qui fut son accordéoniste pendant dix-
huit ans, Piaf intime revient sur le parcours
unique d’Édith Piaf. Au rythme de ses chansons,
à partir d’archives inédites, de films amateurs
exception nels et émouvants retrouvés, de photos et d’archives ou bliées,
d’interviews de ses proches, se dessine le portrait sensible d’une femme
dont le mythe n’a jamais cessé de grandir. Édith Piaf n’était pas le
personnage tragique et noir parfois décrit, elle était la vie, l’amour de
la vie, l’amour des chansons, l’amour de l’amour.

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec l’Ina Méditerranée, 
auditorium, entrée libre

Récital - vendredi 13 mars> 20h30

Paroles de Méditerranée, Saison 2
Vers la lumière

récital de Philippe Gastine, Fouad Didi et 
Anne Derivière-Gastine

Récital poétique qui mêle les mots
des poètes d’aujourd’hui avec des musiques
originales arabo-andalouses et occidentales...
Mots choisis par Philippe Gastine et 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. Un moment
artistique rare au plus profond de notre sensibilité et de notre
humanité ouverte et partagée... Pour se préparer à vivre cette
expérience, un concours de poésie et un atelier de mise en voix
sont proposés à la médiathèque.

à la halle Léo-Ferré, entrée libre 
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Samedi 14 mars> 10h>17h

Gaming day !
Avec Gaming

Gen, venez passer une journée sous le
signe des jeux vidéo! D’humeur combat -
tive ? 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 journée!

en partenariat avec Gaming Gen, entrée libre

Conférence-débat - mardi 17 mars> 18h

Le jardin du paradis, 
maître rhénan

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.
Alain Puech nous accompagne dans ce jardin pour y découvrir ses
sens cachés.

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

Samedi 28 mars> 10h30

Sur les pas d’Hermès
concert des Orchestres à l’école Jacques-Prévert 

avec l’ensemble Les oreilles d’Aman

«Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de
sa mère. Il s’étira, bailla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis il courut
à l’entrée de la grotte où il venait de naître pour
admirer le monde. “Comme c’est beau !” mur-
mura-t-il.» L’intrépidité et la poésie de la musique
klezmer guidera cette rencontre des Orchestres
à l’école Jacques Prévert avec les musiciens de
l’ensemble Les oreilles d’Aman.
À 10h30, atelier autour du feuilleton d’Hermès
de Muriel Szac, Bayard jeunesse et à 11h30,concert
avec Les oreilles d’Aman. 

entrée libre
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Conférence - mardi 31  mars> 18h

Les robots artistes
conférence de Caroline Anthérieu-Yagbasan

Les nouvelles technologies, si elles ont
changé notre façon de consommer de l’art, ont
également une grande influence sur la façon de
le produire. Quelles sont les relations réciproques
entre les artistes, les robots ou logiciels, les specta -
teurs, interrogeant divers concepts esthétiques et
philosophiques? 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 l’école d’arts plastiques, 
auditorium, entrée libre

Projection - mardi 7 avril> 18h

Peindre le paradis 
film de Florence Mauro, 2015, 55 min

Après le tableau du maître rhénan, continuons d’explorer
le paradis... 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. La
réalisatrice nous emmène en voyage dans
une véritable enquête artistique, qui évoque
l’histoire de l’art sous un jour nouveau.

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

entrée libre

Projection - mercredi 8 avril> 15h

Les trois glorieuses
film d’Henry-Jean Servat, 2011, 90min

Des étoiles plein les yeux ce trimestre
dans Les escales de l’Ina, 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, et d’avant-guerre et d’après-guerre.
Au fil du temps, leurs destins singuliers et similaires
se sont mêlés et entremêlés, des décennies durant. 

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec 
l’Ina Méditerranée, auditorium, entrée libre
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Du 15 au 18 avril 

Fête des bébés lecteurs 
Les personnels des crèches et de la médiathèque unissent

leurs compétences pour offrir une semaine de lectures et d’ateliers
aux enfants de douze mois
à six ans. 
À la mi-temps de cette fête
un spectacle, Safleurlipopette,
par la compagnie Poisson
pilote. Rendez-vous dans le
program me détaillé dès le
1er avril.

Conférence-atelier - jeudi 23 avril> 14h30
Le labo des enfants : le biomimétisme

Pour les enfants
de 8 à 11 ans, une matinée
avec les étudiants de 
l’association Illu-Mines
du campus Georges-
Charpak-Provence pour
trois modules de trente
minutes.

• Conférence-discussion: innover grâce au vivant, le biomimétisme

• Lecture et un 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 

Atelier-débat - mardi 28 avril> 18h

Service public ou 
service au public ?

conférence de Yann Kaczmarek 

La notion de service public est régulièrement évoquée dans
les débats politiques ou dans les médias. Mais qu’est-ce qu’un
service public? Quelles différences peut-on faire entre un service
public et un service au public? Après avoir présenté la notion de
service public d’un point de vue juridique, un échange avec le public
sera proposé. Ce débat
abordera les conséquences
que pourrait avoir une évo-
lution du concept de service
public vers celui de service
au public.

cycle Sciences & Idées,
en partenariat avec 

le centre Gilles-Gaston-
Granger, auditorium, 

entrée libre
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Projection - mercredi 6 mai> 15h

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

film d’Henry-Jean Servat, 2015, 100min

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 Méditerranée. De Hollywood à Venise
en passant par Monaco et Cinecittà, elles ont vécu des aventures
de toutes sortes qui leur firent traverser le cours de l’histoire.   

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec l’Ina Méditerranée, 
auditorium, entrée libre

Conférence-débat - mardi 26 mai> 18h

De la “Drôle de guerre” 
à la défaite

conférence 
de Bernard Régaudiat et 

Gérard Leidet

De la signature du pacte
germano-soviétique à l’effondre -
ment 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.
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

Conférence-débat - mardi 2 juin> 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 apparaissent comme
évidentes, elles véhiculent surtout
de fausses informations sur le cerveau. De manière ludique
et interactive, déconstruisons ces croyances scientifiquement non-
fondées sur le fonctionnement du cerveau, déconstruisons ensemble ces
neuromythes! 

cycle Sciences & Idées, auditorium, entrée libre
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Projection - mercredi 3 juin> 15h

Bardot amoureuse
film 

de Virginie Linhardt, 
2016, 110 min

Est-il besoin de
le rappeler, BB était ou-
trageusement 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 imitée, mais jamais égalée. 

cycle Les escales de l’Ina, en partenariat avec l’Ina Méditerranée,
auditorium, entrée libre

Lundi 8 juin> 19h

Concert des Orchestres 
à l’école

spectacle musical des 
Orchestres à l’école 

Château-Pitty et Jacques-Prévert

«S’il est vrai qu’un papillon,
en un seul coup d’aile, peut tisser
à l’horizon la fleur d’un arc en
ciel...» Deux héros: Hermès et Paï.
Deux Orchestres à l’école : Château-Pitty et Jacques-Prévert. Une
seule mosaïque de musique klezmer partagée avec les musiciens
Les oreilles d’Aman et l’orchestre du centre de Formation des
musiciens intervenants d’Aix-en-Provence. Les enfants racontent
leur soif d’apprendre. 
À 15h, séance pour les scolaires et à 19h, séance tout public.

à la halle Léo-Ferré, entrée libre

Exposition du 9 au 13 juin 
Au début de l’année scolaire, dix-sept classes de

maternelle et primaire ont choisi de travailler avec la médiathèque
sur le thème de l’alimen -
tation. Les enfants ont beau-
coup lu, se sont documentés
et ont appris d’où viennent
les aliments. Après avoir
rencontré quelques ogres
et ogresses, ils savent main-
tenant “Mettre leur grain
de sel” et “N’en font pas tout
un fromage...” 
Venez voir le résultat !

dela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médusique
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- Méd
Mardi 28 janvier 18h30 - Maison du Peuple

Concert des “grands” élèves 
et des ensembles 
de l’école de musique 

Dans une première partie retrouvez les “grands” élèves
pianistes, saxophonistes, clarinettistes, guitaristes, percussionnistes,
violonistes, flûtistes, accordéonistes...  Après une pause gourmande
les ensembles, l’orchestre junior et les orchestres à corde & à vent
clôtureront cette soirée musicale.

Mercredi  29 janvier 17h30 - Maison du Peuple

Audition de piano 
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 en musique.

Mardi 2 juin 19h - halle Léo-Ferré

My favorite british songs, part. 1
C’est parti pour un voyage en Grande-Bretagne! Pour cette

première partie du voyage, les petits chanteurs de l’école de musique,
les orchestres juniors, la classe de guitare et les rockeurs de la classe
de musique actuelle se retrouvent pour réviser leur anglais !

Mercredi 17 juin 20h - halle Léo-Ferré

My favorite british songs, part. 2
Deuxième partie du voyage en Grande-Bretagne! De Purcell

au Beatles en passant par la musique irlandaise, Sting, les Pink
Floyd, rien n’arrête les musiciens et chanteurs de l’école de mu-
sique!

Jeudi 18 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...

usique - École de musique - École de musique - École de musique - École de 
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Du 10 au 30 janvier

Des toiles et des mots
Isabelle Pellet

Il est des voyages que l’on
fait immobile
Dans un atelier de quat’sous
Les mains barbouillées, le
pinceau qui divague
Sur le reflet de la lumière
qui passe à travers les car-
reaux
Le chat qui renverse im -
promptu le pot d’eau colo-
rée
Les formes qui dansent  en
tapis de feuilles
Sur la toile brute carré blanc immobile
D’où s’effilochent quelques rêves inoccupés...
Ateliers gratuits enfants cartes pop-up les samedis et dimanches

Horaires : vendredis 10h > 13h, samedi 18 15h > 18h, 
les dimanches 19 & 26 10h > 13h, mardis 10h > 13h 

Vernissage: en poésie mardi 14 janvier 18h30

Du 13 janvier au 29 mars
Mairie annexe Biver

Léonard et ses amis
Vernissage: vendredi 17 janvier 18h30

Du 4 au 9 février

Au fil de l’eau
Jean Liberatori

«Après des études d’ar-
chitecture aux Beaux-Arts de
Toulon, j’ai fait toute ma carrière
dans le bâtiment et l’industrie
comme dessinateur-projeteur.
Dans les années 2000, j’ai repris
le dessin de base, crayons, papiers
pinceaux et j’ai fréquenté plusieurs
ateliers afin de m’initier à toutes
les techniques (huile, acrylique,
pastel, fusain, aquarelle, etc.).
Depuis j’ai exposé dans divers
endroits du pays d’Aix et maintenant, je travaille principalement la
peinture à l’huile et ma recherche est plutôt sur la fluidité et la trans-
parence.»

Horaires : tous les après-midis 15h > 19h
Vernissage: mardi 4 février 18h30
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Du 3 au 8 mars

Harmonie des couleurs
Émeline C. (Casazza)

«Le travail de mes toiles se fait grâce
à un mélange de différentes techniques tel -
 les que la peinture à l’huile, des encres, de
la feuille d’or et bien d’autres. Je réalise
plusieurs coulées de matières sur des aplats
de couleurs, je ne définis pas un thème
particulier car je préfère libérer les émo -

tions qui m’animent au moment de la création en jouant sur l’harmonie des
couleurs, c’est d’ailleurs pour ça que la musique a une grande importance
lors de la création de mes toiles car elle m’aide à accentuer les sentiments
que je veux exprimer.»

Horaires : Mardi & jeudi 14h30 > 20h, 
mercredi, vendredi & samedi 9h30 > 13h, dimanche 9h > 15h

Vernissage: mardi 3 mars 18h30

Du 24 au 31 mars

Michel Mengus
(Devill) invite ses amis

«La peinture n’est pas travail
mais détente, l’expression de ses goûts, l’évasion
vers le monde que nous aimons plein de beauté
de couleur et de rêve. Je partage cette expo
dans une ambiance amicale, l’important sera
dans votre regard. Je remercie Mireille et mes autres ami(e)s de leur par-
ticipation.»

Horaires : mardi, jeudi & samedi 15h > 19h, 
mercredi & vendredi 10h >12h & 15h > 19h, dimanche 10h > 12h

Vernissage: mardi 24 mars 18h30

Du 30 mars au 28 septembre 
Mairie annexe 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
Gardanne, dans l’Antiquité. 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: vendredi 3 avril 18h30
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Du 5 au 10 mai

Rétrospective
Jacky 

Engler-Sarrazin

« 1989 première 
peinture à l’huile, 2019 der -
nière création récupération. La couleur, le noir, l’eau (source de vie,
trésor en sursis) mais aussi la recherche récupération ont été et sont
toujours mes préoccupations depuis trente ans.»

Horaires : mardi, jeudi & samedi 14h30 > 17h, 
mercredi & vendredi 10h > 12h & 14h30 > 17h, dimanche 10h > 12h

Vernissage: mardi 5 mai 18h30

Du 19 au 24 mai

New York my love
René Gouin

Ville du vertige, ici tout est vertical,
démesuré, et ordonné. Visite d’un Biver-
man in New York!

Horaires : mardi 19 > dimanche 24 mai 
10h > 12h & 15h > 18h,

fermetures jeudi & 
dimanche après- midi.

Vernissage: mardi 19 mai 18h30

Du 26 au 31 mai

Art photo
association Communiquer

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

Horaires : mardi 26 > dimanche 31 mai 10h > 12h & 15h > 18h,
fermeture le dimanche après-midi.

Vernissage: mardi 26 mai 18h30

Du 2 au 12 juin Maison du Peuple

Regard’Art
Organisée par l’école municipale d’Arts

Plastiques de Gardanne, cette exposition a pour but
de montrer les 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 accueils de loisirs de Gardanne. Elle propose aussi
d’exposer les travaux réalisés au cours de l’année écoulée par  les
adultes et les enfants de l’école municipale d’arts plastiques.

Horaires : mercredi & vendredi 10h > 12h & 14h > 19h,
les autres jours 14h > 19h, fermé dimanche et lundi

Vernissage: mardi 2 juin 18h30
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Du 3 au 7 juin

La terre, 
tout un poème !

association Roultaterre

            L’association Roultaterre a
l’hon neur de présenter les travaux
de ses élèves, petits et grands, réalisés
à l’atelier.  Cette saison, place à la
poésie, représentée par des réalisations
évoquant l’amour, la vie, la nature, les
hommes... La terre mariée à la poésie

a ainsi donné matière à réflexion pour des créations inédites et
uniques. Les enfants, par ailleurs, ont créé à partir des poèmes
étudiés en classe. 
Toutes les infos sur notre site : roultaterre.org et sur notre page
Facebook: roultaterre 
Horaires : mercredi, vendredi & dimanche 10h > 12h, samedi 14h > 17h 

Vernissage: mercredi 3 juin 18h30

Du 9 au 21 juin

Les mystères du bois
Mostepha Belkhatir

« Sculpte, lime, cisèle...
Bois, vers, marbre, tout passe,
l’art robuste, seul reste ; que ton
rêve flotte, se scelle avec ce bois
que la nature t’offre en cadeau,
avec tous ces mystères, que seule
une âme imaginative déchiffre
à peine.»

Horaires :
Tous les jours 10h > 12h & 

14h > 18h, sauf lundi & 
dimanche après-midi

Vernissage: mardi 9 juin 18h30

Du 23 au 28 juin

Les jeu’dines
«Tous les jeudis entre amis, on peint, on dîne, on jeu’dine.

Gaité, convivialité, sont
autant de facteurs culti -
vés en toute amitié, 
l’émulation engendre
l’inspiration, et la créa -
tion s’invite sur nos
toiles.»

Vernissage:
mardi 23 juin 18h30
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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.  Portage à domicile. Bibliothèques de rue

aux Logis Notre-Dame et dans la vieille-ville.

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, 

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