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                              Edito
Gardanne prendra toute sa place dans le bassin méditerranéen avec sa participation à Marseille-Provence 2013. Tout au  

long de cette année, nous célèbrerons cette capitale culturelle avec l’ensemble du territoire. Nous y apporterons notre spécificité  
de ville de culture pour tous et par tous et notre singularité de promoteur d’une culture qui comprend toutes les innovations  
humaines dont la culture scientifique. 

Nous ferons de cette capitale une fête populaire où l’intelligence, la créativité et la solidarité des peuples de la  
méditerranée seront à l’honneur.
 Cette année, nous partagerons notre emblématique manifestation, Arts et Festins du Monde, avec six autres villes de la  
région, qui proposeront comme nous des Festins de Méditerranée.

Roger Meï, Maire de Gardanne
                                                     Mustapha El Miri, Adjoint délégué à la culture

3 principes directeurs 
                            président à l'action de Gardanne au sein de MP 2013

Une culture par tous et pour tous
Gardanne, la goutte d'eau qui fait déborder MP2013 
La culture scientifique (avec en particulier un partenariat avec le Site Georges Charpak (SGC) de l' Ecole nationale supérieure des  
Mines de Saint Etienne (ENM-SE).

                Membre fondateur de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, la Ville de Gardanne s'est engagée 
activement dans ce projet, considérant cet événement culturel comme un investissement important pour l'ensemble du territoire  
provençal  et  pour le  développement et  la  notoriété de la  Ville.  Gardanne s’efforcera de faire  entendre une voix  originale,  en 
défendant des initiatives culturelles et citoyennes placées sous le signe de l'ouverture au monde et de la solidarité, de l'innovation,  
également avec de nombreuses actions de culture scientifique, technique et industrielle.      

http://www.emse.fr/
http://www.emse.fr/


Programme piloté par Isabelle Miard, chargée de projets MP2013 / Puits Morandat 
pour la Ville de Gardanne

Contact presse : 
Jeremy Noé 
04 42 65 79 00
06 64 12 26 40
jeremy-noe@ville-gardanne.fr

Informations pour le grand public :
Office de Tourisme Gardanne en Provence
31 Boulevard Carnot, 13120 Gardanne 
04 42 51 02 73
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Retour sur :
Une ouverture en fanfare 
      les 12 et 13 janvier avec la Clameur flash de Gardanne et la Chasse au 13'Or

La  Clameur  Flash  a  vu  se  rassembler  quelque  700  personnes  sur  le 
Cours, au cours d'une fête bon enfant coordonnée par le service Culture avec 
l'Office de Tourisme et de nombreux associatifs. Lesquels ont invité le grand 
public à se déguiser et à réaliser une flash mob sur le thème des « super-héros 
du  quotidien »,  animée  par  l'humoriste  Tatie,  la  troupe  de  théâtre  de  rue 
Karnavires, et les jongleurs de feu Will'o'Wist. La municipalité a distribué vins, 
thés et cafés chauds dans des mugs siglés Gardanne – MP2013, tandis que les 
Sapeurs-Pompiers du Grimp ont placé un logo de la manifestation géant sur le 
clocher de la Ville. Mustapha El Miri, élu à la culture, a invité les Gardannais 
« à  faire  de  cette  année  la  leur  ».  Et  le  lendemain,  262  personnes  très 
exactement sont venues se perdre dans les rues de Gardanne pour la Chasse au 
13'or.

La Grande fête de l'eau
  
Les 22, 23 et 24 mars, trois jours sous le signe de l'eau (journée mondiale le 22 mars) avec trois événements labellisés MP-2013. Si la  
météo a joué un mauvais tour à la pieuvre-Caramantran (le carnaval longtemps préparé par les crèches, écoles, a dû être  repoussé 
au 4 mai)  de nombreuses personnes sont venues assister à la fête et profiter du lancement de l'application pour smartphones  
Apple et Android « H2O Gardanne », de l'ouverture du GR2013, du baptême de la nouvelle fontaine Font-San-Ro (Saint-Roch en 
provençal), des animations autour de l'eau :  visites de l'usine de potabilisation de l'eau et de la station d'épuration, causeries avec 
Huguette Garrido, historienne amateur, des expositions  « L'eau autrefois à Gardanne » au Musée Gardanne Autrefois, Présentation de  
la Galerie de la mer, qui relie le puits Biver au Cap Pinède à Marseille depuis 1905 (avec le Bureau de Recherche Géologique Minière) , 
enfin le Rhône, de la source à la mer, (avec l'association philatélique de Gardanne)... jusqu'à l'inauguration de Terre et terroir, un 
nouveau circuit touristique à Gardanne.



Le Souk des sciences

Depuis  10  ans,  le  Souk des  sciences,  créé  par  Hassan  Bittar  (Aix  Marseille 
Université) a un crédo : au diable les cours magistraux, une démonstration ou 
une manip valent mieux qu'un long discours. Ainsi, toute la journée du 3 avril, 
en accès libre, le Souk installé sur le boulevard Bontemps a proposé aux jeunes 
et aux familles curieuses des stands ludiques sur différents domaines de la 
science,  tandis  que  l'espace  Bontemps  a  vu  s'installer  un  planétarium.  A 
Gardanne, la thématique choisie par l'organisation (un brin malicieuse) était... 
le rouge. Chaque fois que possible, la teinte a été appliquée aux animations : 
sur le rouge à lèvres, les colonies de fourmis rouges....  Parmi la vingtaine de 
stands exposés à la curiosité des visiteurs, on a aussi pu découvrir la collection 
de géologie du Muséum de Marseille,  des peintures ethniques, de quoi  sont 
faites les capsules de déodorant ou de médicaments, et admirer les ancêtres 
des smartphones et tablettes   : de vieux télégraphes, phonographes, TSF et 
autres téléphones d'antan exposés par le musée des télécommunications. 

Le Forum Terre d'énergies en avril

« Gardanne, Terre d'énergies »... plus qu'un slogan, un idéal – la Ville met tout en œuvre pour devenir autosuffisante en énergie à 
l'horizon 2020* – et aussi : un événement. Terre d'énergies, forum des énergies nouvelles et renouvelables, deuxième du nom, qui a 
pris ses quartiers au puits Morandat les 4, 5, 6 avril juste après que le Souk des Sciences a envahi le centre-ville. Labellisé MP2013 et  
reconnu comme fer de lance de la culture scientifique dans l'année Capitale, soutenu haut et fort par des géants du secteur – (Véolia 
(filiale Dalkia), EDF, ERDF, GDF Suez (filiale Cofély)...) le forum a mis la transition énergétique à l'honneur avec des animations  
interactives pour les 7 à 77 ans et des débats ouverts à tous. Le député-maire de Martigues Gaby Charroux est ainsi venu  présenter 
une proposition de loi sur l'urgence sociale en matière énergétique.

* Gardanne est dotée d'une centrale de biogaz qui assure l'équivalent de la consommation électrique quotidienne de 2600 
personnes, et son parc photovoltaïque, livré à la fin de l'été 2013, produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle  
de près de 4.630 habitants. Il permettra d’éviter le rejet de 750 tonnes de CO2 par an. 

et le meilleur reste à venir...



Gardanne, terre 2.0
H2O Gardanne, Gardanne 3 couleurs, Tribul@tions d'une goutte d'eau : trois parcours 2.0 pour découvrir la ville et l'eau dans tous  
leurs états. Faites chauffer les smartphones et les tablettes !

H2O Gardanne 

Une randonnée urbaine guidée par  une application  pour  smartphone,  à  la  découverte des 
différentes facettes de l'eau à Gardanne. Par où passe le ruisseau Saint-Pierre ? Quelle est l'histoire 
du Parc Font du Roy ? Que voit-on depuis le Moulin de Cativel ? Quel est le prix de l'eau ? Comment  
lutter contre les inondations ? 

15 lieux différents, 5 kilomètres de parcours, des photos, textes et commentaires audio, 
mais aussi de la géolocalisation et une fonction de réalité augmentée, des cours centraux de la 
ville jusqu'au Puits Morandat en passant par les ruisseaux, les fontaines ou encore la Régie municipale 
de l'eau... : l'application H20 Gardanne offre une balade historique, scientifique et technique pour 
explorer l'eau sous toutes ses coutures sur la commune de Gardanne. Un parcours à la carte, entre 
1h30 et 2h30 de balade. 

Lancée  officiellement  le  week-end du  22  au  24 
mars,  l'application  est  disponible  gratuitement 
sur  l'AppStore  et  le  PlayStore,  et  la 
médiathèque Nelson-Mandela met à disposition 
des smartphones contre une pièce d'identité. Et 
pour les allergiques au numérique, une brochure 
disponible à l'Hôtel  de Ville,  la  Médiathèque ou 
l'Office  du  Tourisme  reprend  le  contenu  de 

l'application.

Un parcours développé par la Ville et le site Charpak de l'Ecole des Mines de Saint-
Etienne (et sa Junior entreprise M'Gate) en co-production avec Marseille-Provence 
2013. En renfort, les étudiants du BTS tourisme du Lycée Clovis Hugues (Aix en 
Provence) accompagnent le public sur le parcours numérique H2O-Gardanne. 

mailto:Tribul@tions


Rouge, noir, blanc     : Gardanne, 3 couleurs  

Non non, il ne s'agit pas d'une rétrospective consacrée à Kieslowski, mais d'une balade sonore d'une heure environ, téléchargeable 
librement sur internet, pour se glisser dans les interstices de la ville et de son passé minier. Constamment recouverte d'un manteau  
rouge dû à l'utilisation de la bauxite comme matière première, la ville ouvrière abrite la mémoire vive de ses mineurs charbonneux 
alors qu'aujourd'hui se dessine un avenir autour de technologies innovantes, symbolisées par l'implantation de l'école des Mines de  
Saint Etienne et sa « salle blanche ».  

Claude, Gilles, Didier et Norbert, mineurs ou fils de mineurs, nous accompagnent entre corons et terrils, entre histoires de 
paysans mineurs et souvenirs de luttes encore fraîches. Nous cheminons ainsi sur la crête d'un paysage de campagne qui se vit au 
rythme de sa reconversion industrielle et de la perte de repères d'une partie de ses habitants.

Un récit vivant et joyeux aux frontières de la pièce radiophonique, qui permet de se balader à son rythme et se déguste autant sur 
place avec son smartphone ou lecteur MP3 que chez soi via son ordinateur, tranquillement installé à la fraîche avec un verre de son 
breuvage préféré. 



Une invitation au voyage brillamment orchestrée par Julie de Muer (conception) et Tony Regnauld (réalisation et mixage) avec la 
complicité de Radio Grenouille pour MP2013. Avec Gilles Campana, Claude Hiérace, Didier Verrati, Norbert Ghigo, Hervé Jacquemin et 
Mélanie Clouard. Remerciements à l’association Loisirs Solidarité des Retraités Mineurs de Provence, à l’association Verts Terrils, à  
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne à Gardanne. Remerciements tous particuliers à Isabelle Miard.

Liens  d'écoute  et  de  téléchargement  de  la  balade Gardanne  3  Couleurs  :  http://www.promenades-sonores.com/marseille-
provence/promenade-sonore/gardanne-3-couleurs / http://www.radiogrenouille.com/uncategorized/gardanne-trois-couleurs/

Tribul@tions d'une goutte d'eau
Une exposition - parcours photographique qui se visite avec une tablette numérique, dans la 
peau d’une gouttelette engagée dans  le  cycle de l’eau.  « Vous êtes  une goutte d'eau...  
venez  circuler  dans  les  réseaux  souterrains,  terrestres,  aériens,  naturels  créés  par  
l'Homme ! » Une exposition jeu de pistes où le public est acteur, de borne en borne, dans 
un univers photographique et multimédia, avec une application pour tablettes Android 
développée  par  la  junior  entreprise  du CMP Charpak  de  l'Ecole  des  Mines  de  Saint-
Etienne. Cette création est  une réinterprétation d'une exposition existante,  produite en 
1996 par le Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Marseille. De 
multiples itinéraires de découvertes sont possibles pour passer d'une borne à une autre, ce 
qui détermine une arborescence de 101 trajets possibles et 3 niveaux de difficulté : jeune 
public, familles, et lycéens / public averti. 

Le jeu de pistes développé pour tablettes numériques repose sur l'interaction avec les QR 
codes  intégrés  dans  les  bornes.  A  chaque  étape  le  joueur  reçoit  une  succession  de 
questions / informations / consignes à remplir / explorer, avant d'être invité à se diriger vers 
la prochaine borne.

Du 4 juin au 4 août au puits Morandat puis en itinérance dans les villes participant à Marseille 
Provence 2013. Entrée libre.

Co-production  Ville  de  Gardanne  –  Marseille-Provence  2013  et  site  Georges-Charpak  de  l'Ecole  des  Mines  de  Saint-Etienne.  
Commissariat de l’exposition : Ville de Gardanne, Site Georges Charpak - Gardanne, Ecole des mines de Saint-Etienne. Scénographie  
Luc Pagès, architecte & photographe Photographies Luc Pagès, IRD, BRGM. Parcours numériques Junior Entreprise M-Gate, Site  
Georges Charpak – Gardanne Avec le concours du Centre Technique Municipal de Gardanne - MP 2013

http://www.radiogrenouille.com/uncategorized/gardanne-trois-couleurs/
http://www.promenades-sonores.com/marseille-provence/promenade-sonore/gardanne-3-couleurs
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Arts & Festins du monde : à grands coups de  fourchettes !
Arts et  festins,  c'est  chaque année depuis  13 ans,  pendant deux 
jours  à  Gardanne,  des  spectacles,  des  expositions  et  un  marché 
artisanal  autour d'une région du monde. Et  surtout de nombreux 
restaus de cuisines typiques invités à venir proposer leurs plats à 
prix doux (de 7 à 15 euros maximum le repas sous convention avec la 
Municipalité)  :  cuisine  du  Cameroun,  Russie,  Viet-Nam,  Mexique, 
Maroc... jusqu'aux jacket potatoes anglaises et aux insectes !

Arts et festins « XXL » : pour l'année 2013  Arts et festins du monde 
passe de 2 à 3 jours, du 18 au 20 mai et invite Festins de Méditerranée, 
une manifestation construite avec Marseille-Provence 2013 et six 
autres  collectivités  membres  de  la  Capitale  européenne  de  la 
culture. Cette année, cuisines du monde, artisanats du monde, avec 
un zoom sur la Méditerranée – grâce au concours de Marseille Provence 
2013 – et un programme de spectacles gratuits particulièrement relevé. 
La  manifestation  occupe  le  Cours,  et  s’étend  sur  le  week-end  de 

Pentecôte, 3 jours (contre 2 pour une édition Arts et Festins « classique »). Autant dire que si en temps normal la manifestation 
accueille jusqu'à 10 000 spectateurs, on s'attend cette année à battre des records...

Festins de Méditerranée 

A Gardanne, les Festins  de  Méditerranée accueillent Georgiana Viou,  qui  tient L'Atelier  de Georgiana (vue aussi  dans l'émission 
Masterchef) et Mina Rouabah-Roux (restaurant MinaKouk) pour un « Jour de Fête ». Une cuisine féminine, d'un côté héritée du Bénin 
et du Niger, de l'autre de l'Algérie berbère, une cuisine familiale, généreuse, sous le signe de la transmission. Mina et Georgiana 
proposent un menu des petits secrets, ceux qui se passent d’une génération à l’autre, ceux des fêtes de famille. De la culture Berbère  
à l’Afrique, elles nous convient à deux festins de fête. Ces Festins seront accompagnés de carrioles de cuisines de rue  aux titres 
évocateurs, comme A tout’vapeur, Tout cru, Air plancha ou La Frétillante, auxquelles viendront s'ajouter un bar à vin, un bar à jus, 
un bar à huile d'olive (par la très sérieuse « Haute école française de dégustation d'huiles d'olives »), un glacier, des petites tartines et 
jus de fruits échappés des paniers des AMAP...



Ils ont dit... 

Sur Georgiana Viou : « Tu parles qu’il faut réserver ! Probablement le plan le plus 
gourmand et joyeux de la ville. » lefooding.com, septembre 2012

Sur  Mina Rouhabah-Roux :  « Dans  une  vie  antérieure,  Mina  Rouabah-Roux était 
docteur  en  chimie.  Et  puis  cette  fine  cuisinière  a  commencé  à  penser  à  un 
développement autour de sa cuisine algérienne d’origine. Des recettes familiales 
qui disparaissent, un savoir-faire peu mis en avant ; bref, un potentiel certain pour 
une clientèle cosmopolite, étonnement peu exploité sur la place marseillaise... (…) 
Une déco moderne, quelques produits bio, une ardoise dont les tarifs ne dépassent 
pas les 16 € (pour le plat du jour) : Mina atteint l’équilibre comptable trois mois 
plus tard. » L'Hotêllerie-Restauration, juin 2010

Les deux soirées Festins  de  la  Méditerranée  sont accessibles  sur  réservation  (billetterie  MP2013,  www.mp2013.fr)  et  sur  place 
(billetterie ouverte 2 heures avant le début du festin).  Un billet donne accès à un menu entrée – plat - dessert – boisson. 15 € /10 €  
(tarif réduit enfants de -12 ans). Espace accessible aux personnes à mobilité réduite.

« C'est toujours un succès ! »

Pour le reste, la formule reste la même que celle qui fait le succès de la manifestation depuis 13 ans, et a été résolument dynamisée  
pour  cette  édition  spéciale  avec  pas  moins  de  8  concerts  et  spectacles,  une  trentaine de restaus,  près  de 80 artisans  et  des  
animations. On pourra trouver des pâtisseries corses, des instruments de musique des 5 continents, des marionnettes de doigts de  
Bolivie, des guirlandes boules de coton de Thaïlande, tandis que certains stands offriront démonstrations de cuisson d'aliments dans 
un foyer solaire, ou de confection de vêtements et bijoux à partir de récup. Côté restaurateurs, attention les papilles : gardianne de 
taureau, tajine, couscous, gaspacho de tomate, figatelli, mézzé et falafel, tiramisu & panacotta, crème brûlée au romarin, pâtisseries 
orientales, thé à la menthe viendront s'ajouter à d'autres saveurs des quatre coins du monde : charcuterie arménienne, thon frais à la 
malgache, sushis, moelleux au gingembre...

Arts et Festins du monde, 13ème édition, accueille Festins de la Méditerranée. Du 18 au 20 mai – Centre-Ville de Gardanne 
Co-production Service Culture et  Vie associative de Gardanne et MP2013 + G6 :  une fête partagée avec 6 autres collectivités : 
Aubagne le 4 mai, Istres le 25 mai, Port-de-Bouc le 21 juin, Salon-de-Provence le 7 juillet, Arles le 3 août, Saint-Rémy-de-Provence le 
13 octobre.



Programme (non exhaustif) des animations 

Samedi 18 mai -15h Les contes gourmands avec Gisèle Abadia (contes – Marseille)  -18h Radio Babel (concert sur scène Marseille) 
-19h30 Banda del surdo (spectacle rue en Parade - Barcelone -) percussionnante ! -21h30 ASSURD quartet Enza Pagliara (concert sur 
scène - Italie du Sud) -20 h : La grande table de Festin, Georgiana Viou (L’atelier de Georgiana, Marseille) avec l’aide de Hué. 

Dimanche 19 mai  -15h Les contes gourmands avec Gisèle Abadia (conte) -18h Rassegna et invités (Concert sur scène – Marseille) 
-19h30 Les bestioles de la Guarigue (Spectacle en parade rock festif – Béziers) -21h30 Aziza Brahim (Algérie/Sarahoui/ Afrique 
concert sur scène - Algérie/Sarahoui/ Afrique) -20 h : La grande table de Festin, Mina Rouabah-Roux (MinaKouk, Marseille).

Lundi 20 mai -14h à 16h Groupes, chants, musiques ou danses... (amateurs et professionnels de Gardanne...)  -17h Le Choeur de la 
Roquette (concert sur scène – Arles )



Randonnées décalées
Ici on enlève sa montre, on éteint son smartphone, on prend le temps de la curiosité, sur les sentiers de randonnée pour découvrir le 
« paradoxe gardannais » : entre les panaches de fumée des usines et la présence majestueuse de la Sainte-Victoire... 

GR 2013 

Inauguré les 22, 23 et 24 mars, un sentier de grande randonnée d'un genre nouveau traverse désormais Gardanne, sous le signe de la 
« belle industrielle », puisqu'on peut y voir les cheminées de la centrale thermique E.ON, le chevalement du puits Morandat, et passer 
devant l'usine d'alumine Alteo (toujours affectueusement nommée Péchiney). Le projet est piloté par l'éditeur marseillais Baptiste 
Lanaspèze, qui en parle ainsi : « Ce GR métropolitain, entre ville et nature, renouvelle nos usages et nos représentations des lieux...  
il prolonge cette conviction (formulée par le land art) que le milieu de l'art n'est pas l'espace abstrait du musée ou du studio, mais  
l'espace physique de la terre qui a façonné l'Homo sapiens, ses villes et ses machines. Le projet revendique, prolonge et subvertit cet  
objet institutionnel qu'est le « GR. » 

En pratique, le GR-2013 s'est appuyé pour son passage à Gardanne sur 
l'expertise  de  l'association  GV  Rando  (où  figurent  de  nombreux 
membres de l'Office de Tourisme), association vieille  de 42 ans et 
forte de 383 membres au total. Jean-Pierre Struzinski, son président, 
a mobilisé une dizaine de membres pour baliser (et parfois défricher) 
les sentiers sur une trentaine de kilomètres, vérifier le cadastre avec 
les services de la ville et demander les autorisations nécessaires le 
cas échéant. 

Renseignements auprès de l'Office de Tourisme et de la GV Rando : 
http://gvrando.freeheberg.com/ et jp-stuzinski@orange.fr / 04 42 58 
14 94.  Sur  le  GR2013 : http://www.mp2013.fr/gr2013-2/topoguide-
du-gr2013-parution-le-14-mars-2013/

Et aussi : des parcours de randonnée autour de Gardanne disponibles 
toute l'année à l'Office de Tourisme.

mailto:jep-stuzinski@orange.fr
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«     Terre et terroir     »  

Un parcours touristique à Gardanne ?  « Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui 
l'a fait » (Marcel Pagnol)

« Terre  et  terroir  -  le  Vallon  de  Valabre,  reflet  des  énergies  de  la 
Terre ». L'Office de Tourisme propose une nouvelle balade touristique 
commentée et gastronomique à la demi-journée et à la journée. De la 
Tuilerie  Bossy  (résidence  d'artisans  d'art)  à  l'Ecomusée  de  la  Forêt 
Méditerranéenne,  avec  une  dégustation  de  jus  de  fruits  et  vins  du 
Domaine la Féraude, et un repas au restaurant « L'Orée du bois », à des 
prix défiant toute concurrence...  

L’Office  de  tourisme  de  Gardanne  en  Pays  d’Aix  lance  « Terre  et 
Terroir »,  un  parcours  original  au  cœur  du  magnifique  Vallon  de 
Valabre, qui peut se voir à la fois comme une extension non-officielle 
du GR2013 et comme une pause, un chemin de traverse. Sur les pas de 
la « petite Sibérie » gardannaise (un endroit sous le coup d'un micro-
micro climat où il peut faire jusqu'à – 13°) et du château des Geydan, 
famille  bienfaitrice  de  Gardanne,  venez  découvrir  l'histoire  d'amour 
entre le champignon et l'algue ou encore le chaînon manquant entre 
Gardanne et Matisse, à travers moult anecdotes.  Si vous avez de la 
chance,  Luc Langeron,  directeur de l'Ecomusée,  viendra lui-même à 

l'heure du café vous raconter la légende du passage de Casanova à Gardanne. L'authenticité est loin d'être garantie, mais l'histoire est 
très belle... 

Tourisme vert à Gardanne 

Adultes, enfants, curieux et passionnés, sont invités à partager un moment d’Histoire, et découvrir un patrimoine naturel 
préservé, un environnement d’exception, un parcours d’art atypique : 15 œuvres de land art par les artisans de la Tuilerie 
Bossy. On y croise des dizaines de papillons blanc disposés sur un arbre, des gouttes multicolores suspendues dans des buissons, et des  
oiseaux en raku. On y déguste les fruits d’un terroir mis en valeur par de nombreux artisans soucieux de faire découvrir les ressources 
de leur territoire. 



Ce circuit est le témoin du virage récemment entamé par l'Office sous l'impulsion de sa responsable Fanny Nadeau, de sa présidente 
Josiane Bonnet et avec le concours de l'élu au tourisme et au développement économique, Philippe Pintore. Capitalisant sur les 
presque 50% d'espaces  verts  à  Gardanne,  l'OdT a décidé de  se lancer  sur  le  référencement « Tourisme Vert  en Provence ».  Un 
changement détonant pour une ville longtemps connue pour son caractère industriel (mine de charbon, usine d'alumine...) En outre, 
l'Office propose aux visiteurs de passage à Gardanne une sélection de nuitées de la plus simple à la plus luxueuse. Il  travaille 
actuellement à décrocher le label « Tourisme et Handicap » et le label Démarche Qualité (Qualité Tourisme) – et semble très bien 
parti pour. Son tout nouveau site internet ouvrira ce printemps.  http://tourisme-gardanne.fr/ 

Circuit Terre et terroir

Tarifs (minimum 10 personnes, réservation une semaine à l'avance) : 
Demi journ  é  e   (visite + dégustation + Parcours d’art + Tuilerie) 10 euros / 8 euros (tarifs réduits: adhérents, étudiants, enfants de - 13 
ans, chômeurs). Journ  é  e  compl  èt  e    (visite + dégustation + Parcours d’art + Tuilerie + repas + Ecomusée) 
30 euros / 28 euros (tarifs réduits : adhérents, étudiants, enfants de - 13 ans, chômeurs)  Avec l'aimable collaboration de la Tuilerie 
Bossy, du Domaine de la Féraude, du CFPPA lycée agricole de Valabre, de l'Ecomusée de la Forêt, du restaurant l'Orée du bois. 

http://tourisme-gardanne.fr/


Energies  pour  scientifiques  en 
herbe
Le  maire  de  Gardanne  Roger  Meï,  très  attaché  au  développement  de  la  culture  
scientifique,  s'est  battu  au  sein  du  conseil  d'administration  pour  l'imposer  au  
programme de MP2013 – lequel l'a entendu. La Ville a été choisie pour accueillir le  
congrès de l'AMCSTI, le Souk des Sciences, et comme son Forum Terre d'Energies et ses  
productions sur l'eau (H2O-Gardanne et Tribul@tions d'une goutte d'eau, lire pages 6 et  
7), ces deux événements ont été labellisés manifestation officielle MP2013. 

 

Pleins Feux sur Morandat ! 

Racheté en 2007 aux Charbonnages de France par la ville de Gardanne, le Puits 
Morandat a aujourd’hui une vocation d’innovation économique et culturelle. L'hôtel 
d'entreprises accueille des start-up innovantes dans différents secteurs d'activité. 
En  2013,  d'avril  à  août,  le  site  est  exceptionnellement  ouvert  au  public,  pour  des 
manifestations  préfigurant  sa  vocation  future  de  Centre  culturel  Art,  Science, 
Technologie :  forum Terre d'Energies,  installations artistiques, exposition interactive 
Tribul@tions d'une goutte d'eau, temps forts... Durant cette période des visites guidées 
du  Puits  Morandat  avec  des  anciens  mineurs  ou  des  médiateurs  de  la  mission 
Gardanne/Morandat 2013 seront proposées. Et le 12 juillet, une journée XXL sur le 
puits Morandat avec des visites et expositions, les carrioles de la Friche, une mise en 
lumière du chevalement et en fin de soirée une projection cinéma sur écran géant... 

Visites du Puits Yvon Morandat 

La visite guidée permet de découvrir l'histoire du site, son fonctionnement actuel et les projets d'aménagements. Organisée par la  
Mission Gardanne/Morandat 2013 (Isabelle Miard) de la ville de Gardanne et l'association Loisir Solidarité Retraite des Mineurs de 
Provence, cette visite est proposée tous les samedis où le site est ouvert, à 14h, sur inscription (04 42 51 70 31).



Le club Mine de sciences convie d'ores et déjà ses membres et sympathisants à une visite de l'exposition et du site le samedi 22 juin à  
10h (rendez-vous dans la Lampisterie).

Ecrans Voyageurs

Le vendredi  12 juillet  à  22h00  sur  le  carreau du  puits  Morandat,  en  plein  air,  Ecrans 
voyageurs propose  une  projection  d’un  des  plus  grands  films  du  20ème siècle,  2001 : 
l’odyssée de l’espace (1968, en vo sous-titrée), qui inaugura le genre du space opera. 
L’occasion de voir ou de revoir le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick sur un très grand écran 
(10 mètres par 15) et sous les étoiles, juste à côté du chevalement du plus grand puits de 
mine d’Europe et avec le massif de la Sainte Victoire pour décor !...  

HAL :  « Look Dave, I  can see you're really upset about  
this. I honestly think you ought to sit down calmly, take  
a stress pill, and think things over. » 

Les sièges en plastique seront fournis, mais en cas d'arrivée tardive, il est préférable d'amener le sien ! Il sera possible, ce jour là, de 
visiter le puits Morandat et de faire le parcours « Tribul@tions d'une goutte d'eau » (lire page 8). 

Et, pour manger, les grandes carrioles de la Friche seront sur place.

Fête de la science
La fête de la science vise à démocratiser la culture scientifique en l’ouvrant 
à un large public dès l’école. A Gardanne, elle est organisée depuis toujours 
par  la  Médiathèque,  avec  le  site  Charpak de l’Ecole  des  Mines  de Saint-
Etienne. En outre, des partenariats sont noués avec des associations mais 
aussi avec des entreprises ou institutions du territoire. 
Cette  année,  verra  la  reconduction  de  ces  partenariats  auxquels 
s'ajouteront des structures extérieures à Gardanne comme par exemple, 
Eurocopter  ou  Nhéolis,  autour  d'une  thèmatique  pleine  d'allant :  « ça 
tourne ! »
La Fête de la Science aura lieu du 7 au 12 octobre 2013, sur le site Charpak 
de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.

http://www.imdb.com/name/nm0706937/?ref_=tt_trv_qu
http://ecransvoyageurs.blogspot.fr/p/en-ete-8-escales-en-plein-air.html
http://ecransvoyageurs.blogspot.fr/p/en-ete-8-escales-en-plein-air.html
http://ecransvoyageurs.blogspot.fr/p/en-ete-8-escales-en-plein-air.html


Au programme en 2013, comme à l'accoutumée :  un  Grand village des sciences, avec animations,  ateliers,  rencontres avec des 
ingénieurs, des chercheurs et des étudiants pour une approche festive des sciences, des techniques et de l'industrie, point fort du  
Bassin minier de Provence.

Nouveau en cette année Capitale européenne de la culture, les  Voyages insolites, parcours de sciences décalé, du Site Georges 
Charpak de l'Ecole  des  Mines  au Puits  Morandat, pour  un regard foldingue et  pertinent sur le  bassin minier  de Provence et  sa  
reconversion, posé par la compagnie de théâtre « Un euro ne fait pas le printemps ».
Du 9 au 12 octobre, sur inscription  - Site  Georges Charpak de l'Ecole des Mines

Congrès national de l'AMCSTI

L'Association des Musées et des Centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI) organise 
son congrès 2013 à Gardanne, en partenariat avec la Ville et l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (ENSM-SE) à 
travers La Rotonde, le Centre de CSTI basé à Saint-Etienne et la mission CSTI du site Georges Charpak à Gardanne. Les représentants 
de près de 150 structures se réuniront au centre Georges Charpak de l'ENM-SE du 1er au 3 juillet. Chacun pourra apporter son 
expertise sur la thématique annuelle de sorte à enrichir le débat, consacré cette année à la médiation art et science  : « L’art et de 
fait l’artiste dialogue, interroge, observe son environnement et donc inévitablement la science peut faire partie de ces éléments qui  
nourrissent  sa  pensée,  son  travail,  dès  lors  pourquoi  des  acteurs  forcent  et  affichent-ils  ce  lien  ? » présente  l'AMCSTI.  « De 
nombreuses questions,  interrogations  que nous aborderons, discuterons lors  du 31 ème congrès national  des  professionnels  de la  
culture scientifique, technique et industrielle autour et à travers des témoignages, des projets sur le rapprochement art et science.  
Une large part sera consacrée à la médiation des démarches artistiques que les acteurs de la CSTI développent autant dans leur  
structure que sur leur(s) territoire(s). Ce sera aussi un congrès où une place sera donnée à des espaces de discussions et d’échange.  »

Pendant  la  manifestation,  l'association  profite  d'une  soirée  festive  au  Puits  Morandat  pour  remettre  les  prix  Diderot.  Ceux-ci  
récompensent  les  structures  et  personnalités  dont  l'initiative  et  l'engagement  en  faveur  de  la  culture  scientifique  sont  jugés  
remarquables.

http://www.ccsti-larotonde.com/
http://www.emse.fr/




Oiseaux-tonnerre 
Un trip cinématographique pour les oreilles, de Célia Houdart et Sébastien Roux : dyptique artistique, poétique et musical, du Puits 
Morandat à la Sainte Victoire, proposé par MP2013 / Ateliers de l'EuroMéditerranée, en co-production avec la Ville de Gardanne (et les  
entreprises du puits Morandat), dans le cadre du Festival Les Musiques du GMEM. 

Présentation sur le site de Célia Houdart :

Bande-son d’un film imaginaire, fiction chorale et atmosphérique, composée de sons concrets, de dialogues et de motifs 
électroniques. Oiseaux-Tonnerre est un diptyque composé d’un parcours sonore sur la montagne Sainte-Victoire et d’une installation 
dans les vestiaires du Puits Morandat, ancienne mine de charbon de Gardanne. Ces deux pièces, dont les pans s’articulent comme les 
flancs d’une montagne, font dialoguer des présences humaines, des plantes et des animaux. Les textes et les sons convoquent aussi le 
vent, la géomorphologie et les mouvements du sous-sol. Il s’agit de quelque chose comme un petit opéra bruissant et minéral, land 
art sonore, reliant les sommets et les profondeurs de la terre.

Presse : 

« On retrouvera Gardanne, le temps d'une installation, le monde de l'extraction avec ses craquements de roches, ses explosions de 
dynamite, ses éboulements, ses chants d'oiseaux aussi, pris au pièges des galeries et sensibles aux échappements de gaz 
potentiellement morts ou annonciateurs de coups de grisou. (…) « Notre travail, dit Célia Houdart, consiste à instiller de la fiction 
dans le réel. Nous créons du cinéma pour l'oreille. » Il ne faudra pas rater les séances. »  Elle, janvier 2013

Installation sonore     :   au Puits Morandat, Gardanne – jusqu'au 12 mai 2013
Du  mercredi  au  vendredi  /  de  14  h  à  19  h  et  samedi  et  dimanche  /  de  10  h  à  19  h.  Vernissage  le  12  avril.  Visite  de  
l'installation : 5€ / 3€ Lycéens et étudiants, les demandeurs d’emploi et les allocataires du RSA / Gratuit pour les habitants de Gardanne, les enfants de 
moins de 12 ans et les membres de l’association des anciens mineurs du Puits Morandat. Tarifs spéciaux sur présentation d’un justificatif. Billetterie sur place.

Parcours sonore   :    
Départ de la Maison de la Sainte Victoire (Saint Antonin sur Bayon). Programmation associée au GR2013. 
Des casques et des lecteurs mp3 seront mis à disposition, le parcours sonore et son plan seront également téléchargeables sur le site  
des artistes, ainsi que celui du GMEM-CNCM-Marseille et du GR2013.



EN AVANT LA MUSIIIIIIQUE !
La place de la musique au sein de Gardanne 2013 se veut résolument participative, selon le souhait de l'élu à la Culture Mustapha El  
Miri. Entre les effluves de l'apéro anisé et les marges des cahiers d'écoliers, Gardanne fêtera la musique pour et surtout avec ses  
habitants. 

Sur les routes du soleil 

Sur les routes du soleil est une aventure musicale et artistique tissée d'escales dans divers pays touchant la Méditerranée (Maghreb, 
Italie, Espagne, France, Israël...), nourrie d'un répertoire issu d'auteurs compositeurs interprètes de la Méditerranée : de Nino Ferrer 
au répertoire traditionnel hébreu en passant par Georges Brassens, Christophe Maé, Fernandel... Le voyage fera une pause en Afrique,  
pays du soleil. En invité d’honneur Adama Dramé, le géant maître-djembé qui fêtera en 2013, 47 ans de carrière.



La particularité du spectacle tient aussi au fait que chacun de ses protagonistes a un lien étroit avec la ville de Gardanne, qu'il soit  
natif, habitant, sympathisant, citoyen d’honneur…). Parmi les intervenants du projets, citons le dramaturge Lionel Parrini, l'acteur 
Marc Pistolesi, la compagnie de théâtre Tiramisù...

Extrait de la tracklist de la création : Nino Ferrer/ le sud - L’Americano/ chanson Napolitaine - Belle demoiselle/Christophe Maé - 
Besame mucho - John Massa - Bon baiser de Marseille /Moussu T
A vava inouva/Idir - Le tango Corse Fernandel - Corrida/ Francis Cabrel (version slam) - Bambino/Dalida (version  funk et hip hop) - Le 
temps ne fait rien à l’affaire /Georges Brassens/ (version jazz manouche)... 

Ce projet, entièrement financé par la ville de Gardanne, a vu le jour lorsque Mustapha El Miri, adjoint à la culture, a évoqué l’idée de 
créer un spectacle audacieux pour Marseille Provence 2013, qui mettrait en valeur les talents gardannais. Un spectacle labellisé MP13 
sous l'égide du Service Culturel Ville de Gardanne (Lawrence Caudie, directeur) et confié à l’association  Musique Tendance (Marc 
Campo) pour la production.  
 
Sur les routes du Soleil
Conception de la trame de cette aventure musicale et artistique : Silvia Caramanna. Scénario du spectacle (racontant le voyage sur  
les routes du soleil avec des escales ponctuées à chaque fois par une chanson) :  Lionel Parrini 
Mise en scène : Marc Campo, Marc Pistolesi. 
Samedi 29 juin à Gardanne.
19h Tiramisù, commedia dell'arte 
20h Mistral Blues et Melodic Murmur (Rock)
21h : Sur les routes du Soleil

Au fil de l'eau

Comédie musicale de Gilles Maugenest avec l'Ecole de Musique municipale et l'école élémentaire Lucie Aubrac   
Dans le cadre de Marseille Provence 2013, la ville de Gardanne a passé commande auprès d'un compositeur de la région, Gilles 
Maugenest. L'ensemble des élèves et leur professeur, sous l'initiative de Paul Giancaterina, directeur de l'Ecole de musique, se sont  
embarqué dans un travail commun autour d'une comédie musicale composée spécialement pour l'école. « Au fil de l'eau » est un conte 
moderne qui nous fait découvrir l'eau dans tous ses états ! Musique, chansons originales, théâtre, mime, danse, video.... vont se 
succéder pendant une heure pour nous transporter dans le monde "aquatique" d'Aguador... Une expérience trés enrichissante pour 
tous les acteurs de cette belle aventure qui, ce soir, ont hâte de faire découvrir au public gardannais une création unique !

Le mercredi 19 juin à 20 h à la Halle de Gardanne.  Label MP2013 et Ville de Gardanne (école de Musique + Orchestre à l'école)



Et aussi...

          Le Festival cinématographique d'Automne  
Plus de 60 films issus de la Méditerranée et du monde entier, une carte blanche à un Festival des rives sud de la Méditerranée.  
Vacances de Toussaint 2013 – Cinéma 3 Casino     

         Les Maxi Petits-Formats 

UNE EDITION XXL DES PETITS FORMATS
Chaque année en décembre depuis 2007, l’école d’arts plastiques investit l’Espace Bontemps et propose les Petits formats de la 
solidarité, des œuvres de petite taille vendues dix euros (des 1F, soit 22 cm sur 16 cm). Le produit de cette vente est ensuite reversé 
à une association caritative, soulignant le lien fort qui existe entre culture et solidarité. Pour l’édition 2013, les Petits formats voient 
grand :  ils  s’installeront  à  la  Halle  pendant  12  jours  (du  10  au  21  décembre)  et  devraient  être  beaucoup  plus  nombreux  que 
d’habitude : le défi est d’atteindre le nombre de 2013 tableaux.



                          

GARDANNE, tout au long de l'année, c'est :

Une Médiathèque
Une programmation culturelle
Un cinéma avec 3 salles 
Le parcours H2O-Gardanne
Le parcours Terre et Terroir
C'est aussi :
Un marché provençal renommé les mercredis, vendredis et dimanches et les jeudis à Biver.
Un parcours Cézanne : laissez-vous charmer par les lieux et les paysages immortalisés par la peinture de Cézanne. Durée 1h30, sur 
réservation.
Un parcours découverte de la vieille-ville, le Musée Gardanne autrefois
L'Ecomusée de la Forêt à Valabre


