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Vendredi 2 février 20h30 Maison du Peuple 

Le petit poilu illustré  
Spectacle de la compagnie

Dhang Dhang. Paul et Ferdinand,
deux poilus, anciennement artistes
de cabaret, reviennent de l'au-delà
pour raconter la guerre. Entre
humour et poésie, ils rejoueront
les grands chapitres de l'Histoire.
Le spectacle est conçu pour être
regardé par les enfants à partir de
6 ans. Cependant les plus grands y feront une deuxième lecture. Là
où l'accessoire restera un jouet, il portera une tout autre symbolique
dans le regard d'un adulte. Il est possible que là où les enfants rient,
les adultes s'émeuvent.

Durée 1h10, 4€ séance scolaire/ 6€ tout public

15 & 16 février 10h & 14h Maison du Peuple

Aladin
Sur scène, un comédien aux mille et une

facettes, jongle avec l’humour, le suspens et
l’amour. Génie au grand cœur et aux airs de
clown venu d’Orient, il vous embarque dans un
pays lointain pour vous conter l’histoire d’Aladin:
une drôle d’aventure, à la croisée du théâtre, des
arts de la marionnette et du théâtre d’objets.
Pouvoir s’adresser à tous et partout, telle est la
gageure que le Kronope s’est fixée pour cette
nouvelle création autour d’Aladin, l’une des
histoires les plus emblématiques des Mille et une nuits.

Théâtre musical marionnettes, dès 5 ans, 55 min.
4€ jeune public en scolaire choix Festival d’Avignon 2017

Samedi 24 février 20h30 halle Léo-Ferré 

Les femmes du Sud
Par la compagnie Catherine-Lecoq, les femmes du Sud, belles,

vibrantes, tendres, chaleureuses, jouent et chantent la solidarité,
l’amour et les bonheurs, les luttes qui tissent nos vies. Riccardo
Montserrat a rencontré les femmes des chantiers navals de La Seyne
sur Mer et a écrit un recueil de vies, des textes bouleversants

d’humanité, drôles et émouvants. Catherine
Lecoq en a fait un spectacle de théâtre
musical en y mêlant ses chansons. Deux
musiciennes comédiennes, une violoniste
et un accordéoniste illustrent ces moments
d’émotions et de rires partagés.

Spectacle musical, 1h10, 6€
réservation obligatoire
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Vendredi 16 mars 20h30 Maison du Peuple

Il n’avait qu’une envie, 
celle de devenir humoriste

Anthony Joubert, découvert par le grand
public sur M6 dans La France a un incroyable talent,
a très vite été accepté dans le monde des comiques.
«Un père qui le met à la porte, une copine qui
le quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville
natale pour la capitale à la rencontre d’une production
qui s’intéresse à lui et le voilà en tournée. Finie la

galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait.» Entre stand-up et
comédie, Anthony incarne des personnages attachants
ou loufoques, mais toujours drôles! 

Humour/one man show, 1h15, 13€/10€ réservation obligatoire

Vendredi 23 mars 20h30 halle Léo-Ferré

Et l’acier s’envole aussi
Appolinaire, Madeleine et la guerre.

1915, gare de Nice. Guillaume Apollinaire
monte dans le train pour rejoindre son régiment
d’artilleurs à Nîmes. Dans son compartiment,
Madeleine Pagès, une jeune fille d’Oran, qui
va prendre le bateau à Marseille. La conver -
sation s’engage, on parle poésie, on échange
les adresses... Et quelques semaines plus tard va commencer une
extraordinaire correspondance entre le front de l’Est et l’Algérie,
d’abord amicale, puis tendre, passionnée, bouleversante.

Théâtre/concert, 1h10, 6€, réservation obligatoire

29 & 30 mars Maison du Peuple

Et hop ! Bach hip-hop
Par la compagnie Lézard dorés. Hip-hop et Jean-Sébastien

Bach, qui aurait pu penser qu’un tel alliage puisse être si convaincant?
Lorsque vers 1720 Bach compose Les suites a violoncello solo senza
basso, il accomplit un acte créatif inimaginable pour l’époque, le
vio lon celle n’ayant jusqu’alors qu’un rôle très maigre d’accompagnement.
Par-delà les siècles, il était bien
venu que cette œuvre en son
temps révolutionnaire, aujour-
d’hui incontournable, rencontre
le foisonnement créatif du hip
hop, tout actuel soit-il et pourtant
déjà historique lui aussi.

Semaine danse hip-hop, 
trois séances scolaires

Danse, 45 min. 4€

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Samedi 31 mars 18h halle Léo-Ferré 

Réflexion sur la danse 
hip-hop et les performances

Avec l’association Break 2 Mars, un temps-fort de cette
semaine hip-hop, la rencontre avec cette association gardannaise

qui a le vent en poupe, jugez plutôt:  depuis
quelques années, Break 2 mars collectionne
les titres et les trophées. De “battle” en
plateau télé, les performances sont multiples
pour les jeunes élèves de Naïm, coach
comblé et fier de ces résultats qui viennent
couronner l’existence de cette association
qu’il a créée de toutes pièces. 

Entrée libre sur réservation, 1h30

Samedi 31 mars 20h30 Maison du Peuple

Trois duos
Danse hip-hop par la cie Alexandra N Possee. Trois formes,

trois états, trois danseurs, trois duos. Ce triptyque de duos est un
seul thème traité sous trois angles différents :

- Essence Laisser derrière soi ses idéaux, principes et convictions?
Des pensées qui nous construisent, nous guident ou dirigent. 

- Chutchutchute Vivre c’est accepter les chutes, celles où
nous entraînent les déceptions, les épreuves et les défaites. Chuter,
c’est accepter les leçons qui nous instruisent sur notre capacité à
être au monde, à nous transformer pour le changer.

- Zig zag L’espace des errances en solitaire, de la déchéance
mais aussi de la rencontre. Autour de cette place assise se raconte
une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image. 

1h15, 13€/10€ réservation obligatoire
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5 & 6 avril 10h & 14h halle Léo-Ferré

Ombre ombre
Un ours solitaire, en colère contre les autres ours, avait

décidé de vivre seul au fond d’une forêt. Depuis son enfance il se
sentait différent. Il vécut alors
longtemps tout seul et appris à
connaître la nature et ses secrets.
Mais un jour il fait un rêve : il
rêve d’une porte à ouvrir, ce rêve
semble réel, la porte semble
réelle, elle l’appelle, il l’ouvre.
Revenu de sa solitude il se

réconcilie avec les autres. Un chemin initiatique et humaniste à
partager!

Quatre séances scolaires, compagnie Envidia, 40 min. 4€

Vendredi 13 avril 20h30 halle Léo-Ferré

Apolline
Ça jazze! Apolline, c’est l’association

du jazz et de la chanson. Les plus belles
mélodies du répertoire français, à la sauce
jazz, sous les mains du guitariste Marc Campo.
Les sublimes textes de nos auteurs français,
Reggiani, Aznavour, Vian, Dimey, mais aussi
des adaptations de standards de jazz ou autres.
Apolline, c’est le mélange de la mutinerie et de la mélancolie sur
des airs connus ou des petites pépites plus confidentielles.

Musiques et chansons, 1h10, 6€, réservation obligatoire

Mardi 17 avril 19h site Charpak 

Orchestres à l’école
Dans le cadre des Orchestres  à l’école, Miguel Angel Estrella,

pianiste argentin de renommée internationale, a fondé en 1982 la
Fédération internationale musique espérance (reconnue par l’Unesco)
dont la vocation est de «mettre
la musique au service de la
communauté humaine et de
la dignité de chaque personne;
de défendre les droits artistiques
des musiciens, en particulier
des jeunes ; et de travailler à
construire la paix.» Il revient
à Gardanne du 16 au 19 avril
pour travailler avec les
Orchestres à l’école.

Durée 1h30, gratuit, 
réservation obligatoire

Culture et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Culture
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Jeudi 17 mai 19h 
halle Léo-Ferré

Chroniques 
   formosanes
              Danse contemporaine de la cie C2a,

Claude Aymon avec les danseurs taïwanais, en préambule d’Arts &
Festins du Monde. Quatrième partage de l’expérience taïwanaise
du chorégraphe et interprète Claude Aymon, Chroniques formosanes
se présente comme une succession d’instants suspendus, insolites,
exotiques, vécus par l’artiste lors de ses séjours sur l’île. Pour chaque
chronique: un texte, une image, une musique, une danse. Le tout
en interaction possible, en juxtaposition probable.

Danse, 1h, 6€, réservation obligatoire

18 et 19 mai Centre-ville

Arts & Festins du Monde
Programmation en cours

Vendredi 15 juin 20h halle Léo-Ferré

Planète rêve
Ce spectacle présenté par École en scène(s) est un projet

culturel et pédagogique proposé cette année et pour trois ans par
le service Culture de la ville de Gardanne et la compagnie Desiderata,
aux enfants de l’école Albert-Bayet de Gardanne. Chacun d’entre
nous a rêvé d’un monde idéal. Comment serait-il? Grâce à leur
rencontre avec deux magiciens, Grand-génie et Eugénie, cinq enfants
vont pouvoir réaliser six vœux et partir sur la planète de leur rêve.
Interprété par tous les élèves de l’école Bayet, le spectacle Planète
rêve raconte leurs aventures.

édiathure et Vie associative - Service Culture et Vie associative - Service Cultur
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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: se
retrouver autour d’un thème ou
d’une question de société pour
en débattre, regarder un film sur
un écrivain ou un musicien, assister
à une lecture ou à un mini concert,
rencontrer une association, un
auteur, en savoir plus sur un métier
ou un savoir-faire... Les samedis
de la médiathèque offrent des
cartes blanches aux associations.
Le Groupe pays d’Aix de la Ligue
pour la protection des oiseaux nous
propose à nouveau, un samedi par mois durant toute l’année scolaire,
des conférences qui abordent les enjeux écologiques et donnent
des clés pour la préservation de la nature.

Retrouvez le programme des samedis sur le site de la médiathèque:
https://mediatheque.ville-gardanne.fr

auditorium de la médiathèque, entrée libre

Lectures d’albums - 10h30

Boîte à histoires
Le premier samedi du mois et tous les mercredis pendant

les vacances scolaires, rendez-vous à 10h30. Des albums lus à deux
voix et puis quelques
comptines, trente mi-
nutes de partage pour
les enfants jusqu’à 6
ans.
Les mercredi 3 jan-
vier, samedi 6 jan-
vier, samedi 3 février,
mercredi 28 février,
samedi 3 mars et 
mercredi 7 mars.

Cycle 
Boîte à histoires, 

auditorium, entrée libre

Logis Notre-Dame et Vieille-ville

Biblioèque de rue
Des livres aux Logis

Tous les jeudis de 16h à 17h30, dans le local du service
Jeunesse (à côté de l’épicerie), rue des Pancartes en bois, aux Logis
Notre-Dame. Des albums, des magazines, des bandes dessinées
pour savourer la lecture en sortant de l’école. 

édiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - MédiathèqueCultur

.../...
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Au centre-ancien 
de Gardanne

Tous les mercredis de 15h à 16h30,
soit à la résidence Abbé-Pierre (rue Paradis),
soit sur la place Gambetta (Faubourg de
Gueydan). 
Résidence Abbé-Pierre : 17 janvier, 
31 janvier, 28 février, 14 mars, 28 mars, 
11 avril, 25 avril 23 mai et 20 juin.
Place Gambetta : 10 janvier, 24 janvier, 7 février,  21 février, 7 mars,
21 mars, 4 avril, 16 mai, 30 mai et 13 juin.

Entrée libre           

Activités sur inscription
La fabriq’à text’ du samedi 

Jeux d’écriture de 10h30 à 12h, les samedis 20 janvier, 
17 février, 24 mars et 14 avril.

Trente-six façons de raconter une histoire 
Pour les enfants de 9 à 10 ans.  Atelier de lecture et d’écriture

de 14h à 15h30, les mercredis 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 
14 mars, 28 mars et 11 avril.

Lire-écrire en s’amusant 
Pour les enfants de 6 à 8 ans. Atelier de lecture et d’écriture

de 14h à 15h30, les mercredis 17 janvier, 31 janvier, 21 février, 
21 mars, 4 avril et 18 avril.

Exposés de philo
À 18h, les mardis 6 février, 3 avril et 22 mai. 

Projection- mardi 23 janvier 18h

Fred : derrière le miroir
film de Jérôme de Missolz, 

2004, 27min.

Fred est un auteur majeur
de la bande dessinée. Il fonde Hara-
Kiri avec Cavanna et le professeur
Choron. Il crée la série Philémon
dans Pilote en 1966. Il évoque dans
ce film ces années Pilote à l’origine
de la BD pour adultes ainsi que son
univers très personnel où la poésie
côtoie toutes les spécificités de la
bande dessinée: les jeux d’illusion,
la case, la planche...

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

plastiques, entrée libre 

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection
mercredi 24 janvier 15h

De l’air
film d’Henri Colomer, 2015, 57min.

Réalisé avec des archives livrées sans aucun commentaire,
ce documentaire fait le point sur les pics de pollution de l’air qui
se sont succédé depuis les Trente glorieuses. Il invite chacun à
mobiliser ses souvenirs et son imagination pour comprendre
comment, en grande partie grâce à la formidable caisse de résonance
de la télévision, les lobbies industriels ont travaillé à une “fabrique
du consensus” sur la pollution atmosphérique.

Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille, 
auditorium, entrée libre

Conférence - mardi 6 février à 18h

Peut-on se passer 
des plastiques ? 

Les polymères, communément appelés
plastiques sont présents dans notre vie quotidienne
et sont devenus incontournables. Les plastiques ont
permis de nombreux progrès dans de multiples

domaines indispensables au bien-être de l’être humain. Ils sont en
revanche très envahissants comme déchets non-recyclables. Est-
il bien raisonnable de continuer à utiliser de la sorte
les ressources pétrolières dont ils sont issus? Par
Denis Bertin, professeur de chimie à Aix-Marseille
université et Bernard Petit ingénieur en chimie
industrielle, membre du bureau national et co-délégué
Occitanie du Réseau environnement santé. Dans le
cadre des Controversations, débats entre deux experts
de points de vue divergents sur des questions de sciences et société. 

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

Concert - vendredi 16 février à 10h

Orchestre à l’école 
Jacques-Prévert

Ouverture de Marseille-Provence 2018. Dans le cadre du
partenariat avec le festival d’Aix-en-Provence autour de la création
de l’opéra Orphée et Majnoun, l’Orchestre à
l’école vous invite à un concert sur le marché
de Gardanne. Entre orchestre et poésie, venez
savourer avec eux leur première présentation
musicale.

Marché de Gardanne, entrée libre 
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Ciné-concert - lundi 19 février 19h
Maison du Peupe

Quetzal aux mille couleurs
Orchestre à l’écolede Château-Pitty, dans une forêt mystérieuse,

le jardin du monstre Chupacabra entoure un arbre aux fruits dorés.
C’est là que le chasseur Ilario rencontre Quetzal aux mille couleurs,
l’oiseau-chaman de la forêt, pour combattre les démons et les
gobelins de cet ensorceleur. En s’inspirant de la musique du
compositeur mexicain Arturo Marquez, les enfants ont inventé des
mélodies que nous avons assemblées ensemble pour emboîter le
pas de Quetzal. Création 2018 des orchestres à l’école Château-
Pitty, à écouter avec vos yeux et regarder avec vos oreilles !

Séance pour les scolaires 14h30, séance tout public 19h, entrée libre

Projection - mardi 20 février 18h

Yan Pei-Ming : funérailles,   
journal d’un chantier

film de Ludwig Trovato, 2004, 1h09

Artiste d’origine chinoise, Yan Pei-Ming est filmé au travail,
dans son atelier. Le réalisateur capte le processus de création de
l’artiste: son rythme, son
aspect physique et maté-
riel, ses difficultés. Il
peint sur de très grands
formats, souvent en noir
et blanc, des visages en
gros plan et réalise des
portraits-robots, des têtes
de Mao, des portraits de
son père, des Bruce Lee,
des autoportraits, des
anonymes, des crânes...
Yan Pei-Ming est d’abord
un portraitiste, qui s’intéresse à l’actualité.

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

Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiathèque Nelson-Mandela - Médiath
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Projection - mercredi 21 février 15h

Ces catastrophes 
qui changèrent le monde

film de Virginie Linhart, 2009, 1h07

Depuis 1945, des catastrophes ma-
jeures secouent la planète et réveillent
les consciences: l’empoisonnement
au mercure de la baie de Minamata,
les marées noires du Torrey Canyon
et de l’Amoco Cadiz, l’explosion de
la centrale nucléaire de Tchernobyl,
le cyclone Katrina... Leurs consé-
quences,

les réactions et engagements qu’elles
suscitent font naître un nouveau combat :
l’écologie. Le film comporte des archives
exceptionnelles et des interviews de té-
moins-clés et d’experts reconnus, notam-
ment le docteur Rajendra Pachauri, le
docteur Wangari Maathai, le docteur Gro
Harlem Brundtland, le journaliste Yann
Arthus-Bertrand et le député Noël Mamère.

Cycle Les escales Ina,
en partenariat avec l’Ina Marseille, 

auditorium, entrée libre

On joue - Samedi 3 mars > 10h

Gaming day !
Avec Gaming Gen, venez passer une journée sous le signe

des jeux vidéo à la médiathèque! Participez à
des Lan-parties (Age of empire 2, Trackmania)
ou, si vous préférez, affrontez vos adversaires
sur Street Fighter 2 ou Street of Rage 2. Plutôt
envie d’une course fun et haletante? Mario
Kart vous attend. Une borne d’arcade vous
permettra de vous replonger dans une 

autre époque. 
Et de nombreuses
surprises émail le -
ront la journée!

En partenariat 
avec Gaming Gen,

entrée libre 
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Conférence - mardi 6 mars 18h

Notre cerveau aujourd’hui... 
Les défis de la révolution numérique

Olivier Bosler, directeur de recherche émérite au CNRS

Le 21e siècle sera-t-il celui du
cerveau? Force est de constater que les
connaissances sur cet organe de la
pensée ont significativement pro-
gressé au cours de la dernière décen -
nie, si bien que notre cerveau révèle
désormais des propriétés insoupçon-
nées et potentiellement valorisables
au plan sociétal. Dès lors, peut-on espérer
tirer parti de ces avancées, notamment pour
nos apprentissages et le développement de nos
capacités personnelles? Et qu’en est-il des facultés d’adaptation
de notre cerveau au monde numérique d’aujourd’hui et à ses
pièges? Saurons-nous répondre aux défis de l’homo numericus?
Cette conférence à Gardanne introduit La semaine du cerveau.

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

Conférence - mardi 20 mars 18h

Déplacements et migrations
de l’homme à la Préhistoire

par Jean-Pierre Valero, médecin, membre 
de l’association “Castrum vetus” de Châteauneuf-les-Martigues

La Préhistoire, épaulée par l’anthropologie physique et les
sciences paléogénétiques et environnementales, a pour principal
objet d’élucider les processus de peuplement des continents. Récem-
ment, on a assisté à une véritable révolution en archéologie et
paléontologie, révolution due à des découvertes de terrain, mais
surtout à l’essor d’une nouvelle science, la paléogénétique, qui
consiste à analyser des fragments d’ADN très anciens. Des prélèvements
sur de multiples sites à travers le monde ont permis de retracer les
croisements et les migrations des hominidés, du Paléolithique jusqu’à
la Protohistoire, confirmant ou remettant en cause des dogmes
jusque-là bien établis. Jean-Pierre Valero nous propose de revisiter
cette histoire et d’en relire les grandes lignes.

Cycle Sciences & idées, en partenariat avec 
la Société d’archéologie méditerranéenne, auditorium, entrée libre 

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

Vivez culture à G n°2.qxp_Mise en page 1  22/12/17  10:37  Page12



Projection - mercredi 21 mars 15h

Sous le soleil vert
film de Chantal Lasbats, 2010, 52min.

À New York, les freegans,branche
radicale du mouvement décroissant,
pensent que la solution de la faim dans
le monde se trouve dans les poubelles
de la ville. New York produit en effet, à
elle seule, plus de 13 000 tonnes de
déchets ménagers par jour. Les freegans
préconisent un mode de vie alternatif
en récupérant des aliments encore
consommables dans les poubelles des
magasins. La réalisatrice a rencontré des adeptes du mouvement
Food not bombs, qui cuisinent ce qu’ils trouvent et le redistribuent
gratuitement, puis s’est immergée dans des communautés comme
Surreal Estate. Tous ces mouvements tentent de trouver des solutions
aux dérives capitalistes et consuméristes.

Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille, 
auditorium, entrée libre 

Projection - mardi 3 avril 18h

Art Spiegelman : 
le miroir de l’histoire

film de Benoît Peeters, 2004, 26min.

Auteur de Maus, chef-d’œuvre de la bande
dessinée américaine sur la Shoah, ainsi que de 
À l’ombre des tours mortes suite aux attentats du 
11-Septembre, Art Spiegelman présente à Benoît Peeters ses
techniques de travail, sa manière de dessiner devant l’ordinateur
et sa table de dessin. Il revient sur l’origine de ces deux bandes
dessinées majeures et aborde l’évolution du statut de la bande
dessinée aux États-Unis.

Cycle Écouter-voir, auditorium, en partenariat 
avec l’école d’arts plastiques, entrée libre 
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Projection - mercredi 11 avril 15h

Ivo Livi, 
dit Yves Montand

film de Patrick Rotman, 2011, 1h55

La vie d’Yves Montand est faite
de beaucoup de vies qui s’entremêlent :
l’ascension d’un petit immigré italien qui
devient une star internationale, l’extraor-
dinaire carrière au music-hall, les dizaines
de rôles sur le grand écran, la rencontre
avec des femmes qui sont elles-mêmes des mythes : Édith Piaf,
Simone Signoret ou Marilyn Monroe, l’engagement, enfin, dans les
combats politiques du XXe siècle. 

Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille, 
auditorium, entrée libre 

On joue  
samedi 14 avril > 14h

On joue ?
Jeux de rôles et jeux de plateau

La Guilde des joueurs
vous propose de participer à des
séances de démonstration et
d’initiation aux jeux de plateau et à un jeu de figurines. Lors de cet
après-midi vous pourrez également assister ou participer à une
partie de jeu de rôle, en rejoignant une des tables ouvertes sur les
thèmes les plus variés. Si vous venez avec l’intention d’incarner
l’un des personnages de ces tables, venez dès 14h! Les parties
d’initiation devraient durer de 1h30 à 2h et il est prévu de démarrer
de nouvelles parties vers 15h30 environ.

À partir de 14 ans, en partenariat avec la Guilde des joueurs, entrée libre

Récital - mardi 17 avril 19h

Récital de piano
Miguel Angel Estrella, pianiste

Miguel Angel Estrella, pianiste argentin de renommée
internationale, a créé de nombreux orchestres dans son pays. C’est
aussi lui qui a réuni des musiciens professionnels d’Israël et du

monde arabe au sein de l’Orchestre pour la Paix. C’est
son art et son engagement pour la solidarité et la
paix qu’il vient partager avec les Orchestres à l’école
Château-Pitty et les Orchestres à l’école de La-Vallée
(St-Brieuc, Bretagne), pendant une semaine. À cette
occasion, il offre un récital de piano.

Site Georges-Charpak, avenue de Mimet, entrée libre
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Spectacle musical
mercredi 18 avril 10h 
site Georges-Charpak, route de Mimet, entrée libre 

&
jeudi 19 avril 20h30 
théâtre Toursky Marseille entrée à 10€ 

Et l’on chercha Tortue
Spectacle musical des Orchestres à

l’école Château-Pitty (Gardanne) et à l’école
La-Vallée (St-Brieuc), avec Miguel Angel
Estrella (pianiste argentin) et le Quatuor pour
la Paix. En ce temps-là, Tortue vivait au bord
du grand fleuve Yabebiri, au milieu de la forêt
amazonienne. Un jour, une fièvre étrange
s’abat sur la forêt : les arbres tombent au sol
un par un. Dans leur chute, les arbres attirent la sécheresse sur les
rives du fleuve. Les herbes se désolent. Avec la sécheresse vient la
méfiance. Un défi pour la chamane Quetzal aux mille couleurs et
les animaux des rives du Yabebiri.

Événement - 24 avril > 3 mai

Fête des bébés lecteurs
C’est la fête pour les très jeunes

lecteurs. cinq matinées d’animations autour
des livres, des ateliers, des jeux et un spectacle.
Tic-Tac-Tic-Tac. Les professionnels de la pe-
tite-enfance et les bibliothécaires préparent
le menu de la fête. Tic-Tac-Tic-Tac. Le program -
me complet sera disponible dans les crèches
et sur le site de la médiathèque.

Projection - mercredi 16 mai 15h

Barbara, 
chansons pour une absente

film de Cyril Leuthy, 2017, 1h

Pour savoir qui est Barbara, il suffit d’écouter ses textes...
Au travers de quelques-unes de ses plus belles chansons et d’extraits
d’interviews radio ou télé dans lesquelles elle se raconte, le film est

conçu comme une sorte de concert idéal. Cette
immersion compose un véritable autoportrait
intime et sensible : celui d’une femme vive, une
femme qui ne s’aime pas mais a appris à s’accepter
dans le regard des autres, une femme «qui a peur,
mais qui avance...»

Cycle Les escales Ina, en partenariat 
avec l’Ina Marseille, auditorium, entrée libre 
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Projection - mardi 22 mai 18h

Lorenzo Maoi : 
le triomphe de la couleur

film de Ludovic Cantais, 2004, 26min.

Lorenzo Mattotti est dessinateur,
peintre, illustrateur, affichiste. Dans ce film
il évoque son itinéraire artistique influencé
par les grands peintres classiques tel Giotto
ou Caravage mais encore des artistes contem-
porains comme les expressionnistes. 
Il souligne l’importance de la couleur dans
son œuvre : «La couleur, c’est l’aventure.»
Devant la caméra il dessine, colore, peint
et commente ses cartons et esquisses lors
d’un entretien libre et impromptu.

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

Rencontre - samedi 26 mai 15h

Concours de nouvelles
Remise des prix aux lauréats du concours

de nouvelles, édition 2018, dont le thème est Histoires
de sport. Rencontre avec des auteurs et des éditeurs
qui écrivent et publient sur le thème du sport : Julien
Bernard, cofondateur de la maison d’édition Salto,
spécialisée dans les fictions sur le sport,  accompagné
d’un de ses auteurs, ainsi que Philippe Haueur,
cofondateur des éditions VanLoo, auteur entre autres

de Trente tours de stade (chroniques sportives) et d’une émission
de radio sur le foot Des bâtons dans Guy Roux sur radio Galère.

Auditorium, entrée libre 

Spectacle musical - lundi 4 juin 19h

Plateau télévisé musical
Spectacle musical et vidéo des Orchestres à l’école Château-

Pitty (Gardanne) et l’orchestre du Centre de formation des musiciens
intervenants d’Aix-en-Provence. Des parents d’élèves ont appris
à filmer et à monter des vidéos tout au long de cette passionnante
année d’échange avec les Orchestres à l’école de St-Brieuc, Miguel
Angel Estrella et le Quatuor pour la Paix.Avec
l’aide d’Airelles vidéo et des étudiants du Centre
de formation des musiciens intervenants d’Aix-
en-Provence, les Orchestres à l’école Château-
Pitty vous présentent la dernière étape de
leur voyage au cœur des musiques d’Amérique
du Sud.

Séance pour les scolaires à 14h30 halle Léo-Ferré, entrée libre
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Conférence - mardi 5 juin 18h 

Mai 68 par celles et
ceux qui l’ont vécu

Gérard Leidet et l’association Promemo

La mémoire de 68 a largement valorisé le mouvement
étudiant. Pourtant, 68 constitue également le plus puissant mouvement
de grèves ouvrières que la France a connu. C’est cette séquence de
l’histoire sociale de notre pays et dans le département que Promémo
souhaite retracer, à travers des aperçus historiques qui s’appuient
pour certains sur des archives inédites. En croisant tracts, rapports
de police, écrits militants et récits de vie, c’est d’abord l’événement
que constituent les grèves de mai-juin 1968 qui est analysé. À rebours
des discours convenus sur Mai 68, l’objectif est, avec d’autres, de
renouveler, compléter largement notre connaissance d’une “période
ardente et cruciale,” celle des années 68... La conférence accompagne
la publication du livre du même titre aux éditions de l’Atelier. 

Cycle Sciences & idées, en partenariat avec Promemo, 
auditorium, entrée libre

Projection - mardi 12 juin 18h

Francis Bacon
film de David Hinton, 1985, 55min.

Cette rencontre avec Francis Bacon, peintre des sensations
pour qui la toile doit produire un choc visuel, est une rencontre
vivante. Le film nous entraîne devant ses œuvres qu’il commente,
dans des bars ou dans son atelier chaotique où il se dévoile.

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

Projection - mercredi 13 juin 15h

Je suis venu vous dire...
film de Pierre-Henry Salfati,

2010, 1h40

«Je ne veux pas qu’on m’aime. Mais
je veux quand même.» Une autobiographie
réinventée en donnant la parole à Serge
Gainsbourg. À la première personne, en
utilisant simplement tout ce qu’il a dit aux
uns et aux autres, que ce soit édité ou que
cela soit toujours inédit... En l’entendant
autrement, usant de tous ses sous-entendus,

parfois passés inaperçus, en reconstruisant, en réamé na geant autant
que faire se peut, mais en le laissant se raconter là où on ne l’attendrait
pas. 

Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille, 
auditorium, entrée libre 
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Du 13 au 28 janvier galerie Bontemps

24 h de la vie de N.Mandela 
Patrice Chambrier

«Il y a cent ans, le 18 juillet 1918 naissait un
homme qui, depuis, est devenu un symbole et une icône.
J’ai imaginé ce qui a pu traverser son esprit, autant dans
ses rêves qu’au fil de ses actes et de son histoire, en un
bref résumé de 24h. Vingt-quatre tableaux-moments de
réflexion intemporelle sur nos rapports avec les autres et
notre façon de concevoir la vie.» 

Horaires : mercredi, vendredi, dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 18h30, mardi, jeudi, samedi de 14h à 18h30 

Vernissage: mardi 16 janvier 18h30

Du 5 au 11 février galerie Bontemps

Et tant d’arts
Association Art’istiquement Venelles, Caroline Lebrun,

Patrick Dorigny, René Gouin, Florian et Pascal Jeanmaire

Art‘istiquement est une histoire d’amitié
entres des personnes ayant une vision du monde
bien à elles et qui vous le font découvrir à leur manière.
De ce fait dans cette exposition, vous pourrez apprécier plusieurs
techniques (photos, arts abstraits, pastels, réalismes, fausses
matières...). Un monde où l’imaginaire peut s’ouvrir sur la réalité.

Horaires : du mardi au samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à 13h 
Vernissage: mardi 6 février 18h30

Du 13 au 25 février galerie Bontemps

Provence toujours
Lucien Percivalle

« Depuis 2002 ma discipline était la
peinture à l’huile et au couteau.Aujourd’hui j’ai
essayé la peinture au pinceau qui est beaucoup
plus difficile comparée à celle du couteau.»

Horaires : tous les jours de 10h à12h et de 15h30 à 18h, sauf le lundi
Vernissage: mardi 13 février 18h30

Du 6 au 18 mars galerie Bontemps 

Fête des grands-mères 
Seniors de Gardanne & Biver

Avec huit ans d’âge, l’exposition des
seniors est comme un bon whisky elle a pris
de la maturité et de la qualité. Pour vous en
rendre compte,venez constater par vous-même.

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et
14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h 

Vernissage: mardi 13 mars18h30
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Du 20 au 25 mars galerie Bontemps

Trio fans de couleurs
Ginette Dallard, Agnès Gournet, Thierry Alberti

« Retraitées pour Ginette et Agnès, en
activité pour Thierry, passionnés de peinture depuis
plusieurs années. D’inspirations diverses (voyages,
mythes, rêves, lectures...) nous prenons plaisir,
chacun dans son style, à nous exprimer dans nos
tableaux : paysages urbains, portraits de femmes,
animaux, peintures abstraites... En parcourant
notre exposition vous découvrirez nos réalisations qui représentent
pour nous, un espace de détente, de liberté et d’évasion, avec la
satisfaction d’aboutir à une création personnelle.» 

Horaires : tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi
Vernissage: mardi 20 mars 18h30

Du 27 mars au 8 avril galerie Bontemps

Captiver l’émotion de la couleur
Erika Lisch 

Artiste depuis 2009, Erika Lisch a toujours
su mettre en avant la matérialité de la couleur
dans ses tableaux. Après une prépa d’arts
graphiques à Aix-en-Provence, elle intègre les
Beaux Arts de Marseille en 2011 où elle y acquiert
différentes compétences plastiques et artistiques.
D’inspiration réaliste, ces œuvres sont en fait
une variante de couleurs, provoquant des émotions chez le spectateur
par un jeu de contraste entre les différentes teintes et demi-teintes
qui s’entrecroisent. 

Horaires : tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le lundi 
Vernissage: mardi 27 mars 18h30

Du 9 au 15 avril galerie Bontemps

Regards : je peins, donc je suis
Léonard et ses amis

Une occasion de découvrir des
univers variés et des techniques différentes
comme l’huile, l’encre, le pastel, l’acrylique
ou l’aquarelle.  Ils présentent une cinquantaine
de toiles qui enchantent les visiteurs par
la variété des techniques, ou l’originalité
des supports. Chaque artiste a donné libre
cours à sa créativité, et leur seul fil conducteur
est le plaisir de peindre ensemble lors de
séances de travail hebdomadaires.

Horaires : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi
Vernissage: mercredi 11 avril 18h30
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Du  17 au 29 avril galerie Bontemps 

L’émotion au cœur de l’art
Laurence Carré 

Mes toiles sont des pein-
tures modernes d’art abstrait,
essen tiellement acryliques sur
châssis entoilés coton. L’art abstrait
s’est imposé naturellement à moi
comme le cheminement d’une
volonté de transcendance. 
L’art abstrait est pour moi, une
nouvelle représentation de la réa -
lité. Cette réalité éclate de vérités
spirituelles difficiles à décrire
autrement que par l’émotion. 
La matière se fait vivante et s’en -
tou re de couleurs étincelantes donnant toute sa force aux œuvres. L’explo -
sion d’émotions caractérise mon œuvre artistique. L’œuvre d’art
abstrait saisit l’émo-tion et la restitue à celui qui la contemple...

Horaires : vendredi et dimanche de 10h à 13h, 
mercredi de 14h30 à 17h et samedi de14h30 à 18h

Vernissage: mardi 17 avril 18h30

Du 5 au 13 mai galerie Bontemps

Passion photo
Association Communiquer 

Une dizaine de photographes
passionnés se retrouve au sein de
l’association. À travers cette exposition
essentiellement composée de natures
mortes et paysages, venez découvrir
le résultat de ces amoureux de l’image,
juste pour le plaisir des yeux!

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
sauf dimanche 6 après-midi et lundi 7

Vernissage: lundi 7 mai à 18h30

Du 26 mai au 3 juin galerie Bontemps 

Voyage au Viêt Nam
Jean-Marc Potlet

Toutes les aquarelles présentées lors de
l’exposition sont et seront tirées de mes photos
personnelles ou réalisées sur place lors de mes
différents voyages dans ce pays.

Horaires : 26 & 27/5 10h>19h, 
29/5 au 1/6 13h>19h, 2/6 10h>19h et 3/6 10h>13h

Vernissage: lundi 28 mai 18h30
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Du 29 mai au 8 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 ma-
ternelles et de primaires, des collèges, des lycées et des centres 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 et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
les autres jours de 14h à 19h, sauf dimanche

Vernissage: mardi 29 mai à 18h30

Du 5 au 16 juin galerie Bontemps 

Nature-florale
Aline Isnardon

Amoureuse des fleurs et de leur
beauté éphémère, elles embellissent mon
quotidien et m’invitent à m’exprimer au
travers d’elles... Je peins depuis cinq ans et
je travaille à l’acrylique, au fusain et aux
pastels.

Horaires : mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h, 
samedi de 10h à 18h30 et mardi de 14h à 18h, fermé le lundi

Vernissage: mardi 5 juin 18h30

Du 3 au 8 juillet galerie Bontemps

Au pays d’Alice
Association Roultaterre 

L’association Roultaterre présente les
travaux des petits et grands, réalisés à l’atelier
et avec l’ensemble des classes de l’école élé -
mentaire Lucie-Aubrac de Gardanne. L’école
d’Arts Plastiques de la ville y a également participé
en mettant à contribution les élèves inscrits aux
Tap, sous la houlette d’Anouchka.  Cette exposition
est le premier volet de notre projet collectif qui
sera finalisé la saison prochaine par l’installation
d’une exposition-animation interactive à la Maison du Peuple au
printemps 2019 y associant également l’association l’Aparté pour
le volet théâtre. Il s’agira d’une Balade au pays d’Alice qui nous
plongera dans un univers magique et merveilleux...

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 18h, sauf le lundi 
Vernissage: mardi 3 juillet 18h30
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Mardi 3 avril à 20h Maison du Peuple

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

Bach aux Pink Floyd il n’y a qu’un pas! Ce soir les élèves de Marc
Campo (professeur de musiques actuelles à l’école de musique)
vous proposent un répertoire “électrique”: les
Red hot, Santana, Stevie Wonder, Colin Pharrel,
Vianney mais aussi des chansons corses et du
jazz bien sûr! Rockeurs dans l’âme ou amoureux
du jazz poussez la porte de la Maison du Peuple
pour soutenir ces musiciens déjantés!

Mardi 11 avril 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. 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, saxophonistes,
clarinettistes, guitaristes, percussionnistes, violonistes, flûtistes,
accordéonistes... vous proposeront, à travers des pièces de styles
variés, en solo ou
en petit groupe,
de découvrir tou-
te l’étendue de
leur travail et de
leur talent! Après
une pause gour-
mande 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 corde et à vent clôtureront
cette soirée musicale.

Mercredi 12 avril 17h30 Maison du Peuple

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

marteaux, et l’âme est le piano lui-même, aux cordes nombreuses, qui
entrent en vibration.»                                                (Wassily Kandinsky)

Le répertoire pour l’instrument aux touches d’ivoire est immense.
Tout comme le talent, la persévérance, et le courage des élèves
pianiste de l’école de musique! Ce soir ils vous proposent à nouveau
de venir encourager leur travail et de passer un doux moment en
musique. 
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Mardi 12 juin 19h halle Léo-Ferré

La Machine 
à remonter le temps

Dans le spectacle de
cette année, l’école de musique
a décidé d’embarquer dans sa
machine à remonter le temps
pour vous faire découvrir ce
qu’on chantait dans “ces an-
nées-là”! 

Du Moyen-âge jus-
qu’au XXI e siècle en passant
par la musique à la cour du
Roi ou le blues, on s’assoit, on
s’attache... C’est parti ! 

Mercredi 13 juin 20h halle Léo-Ferré

L’air du temps
de Gilles Maugenest  

Aujourd’hui l’école de musique vous embarque dans une
fabuleuse histoire qui nous ramènera aux origines de la musique...  
Le jeune Lucas, élève
à l’école de musique, a
disparu mystérieuse-
ment. L’enquête piétine,
l’opinion s’affole. Som-
mes-nous en présence
de forces surnaturelles?
La cave de l’école recèle
en effet d’étranges ins-
truments dont un ma-
cabre soubassophone
venu de la nuit des
temps.  Le temps justement, il va en être question dans ce spectacle,
et plus précisément le voyage dans le temps... en musique évidem-
ment!

Mercredi 14 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... un avant-goût des longues
soirées d’été qui nous attendent !
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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

Paiement par chèque à l’ordre de “Régie de recettes
Animation/Culture” (sauf spectacles en coproduction)
ou espèces. Cartes “L’attitude” acceptées. Réservations
conseillées sur chaque spectacle. Pour réserver vos places
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 

Horaires
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

Prêt et inscription gratuits si vous habitez, étudiez ou
travaillez à Gardanne. Toutes les animations de la
médiathèque sont gratuites.  Pour connaître les dernières
nouvelles de la médiathèque, le programme détaillé des
animations, pensez à consulter le site internet.
Avec une carte vous pouvez emprunter durant trois
semainesdouze documents et six DVD, participer aux
ateliers multimédia, consulter internet 

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

Le piano, la guitare classique, le saxophone, la flûte
traversière, la clarinette, l’accordéon, les percussions,
le violon, la guitare moderne, la basse électrique, la
trompette, l’alto, le violoncelle, le tuba, le trombone, la
formation musicale, l’initiation musicale, l’atelier de
découverte instrumentale...
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