
Mardi 14 mars 18h30 Auditorium

Raymond Hains
Film de Cécile Déroudille, (2000), 49 min.

Écrit à la première personne, comme le
journal d’une femme en quête d’aventure artistique,
le film de Cécile Déroudille s’appuie sur sa rencontre
avec Raymond Hains, à la fondation Serralven,
au Portugal, où l’artiste doit réaliser un accrochage.
La réalisatrice se livre, en attendant Hains, à des
évocations de son œuvre.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mardi 21 mars 18h30 Auditorium

Internet et surveillance: une dérive antidémocratique?
Cconférence de Félix Tréguer

Les projets législatifs concernant la sur-
veillance de la population se multiplient. Les
diverses lois antiterroristes, la loi Renseignement,
le fichier TES, l’état d’urgence et bien d’autres
empiètent largement sur la vie privée des Français,
sans compter les Gafam (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft) qui collectent nos
données personnelles. Félix Tréguer, de la Quadrature du net, propose un tour
d’horizon de ces problématiques et une réflexion sur ce qu’elles impliquent
pour notre démocratie et notre société.
Pour prolonger cette conférence, un café vie privée sera organisé le samedi
1er avril à 14h, durant lequel sera expliqué comment chiffrer ses communications
et protéger ses données personnelles.

Cycle 
«
Sciences et idées

»
en partenariat avec

«
la Quadrature du net

»
entrée libre

Samedi 25 mars 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Mardi 4 avril 19h Salle polyvalente école Château-Pitty

Concert Orchestre à l
,
école des Logis Notre-Dame

Miguel Angel Estrella, pia-
niste argentin, est le fondateur de
Musique espérance et de l’Orchestre
pour la paix réunissant des musiciens
professionnels d’Israël et du monde
arabe qui véhiculent leur idéal de paix
et de tolérance par la musique. Il vient
partager son talent et son expérience
avec les élèves de l’Orchestre à l’école
Chateau-Pitty. Il offre à cette occasion
un concert avec les musiciens du Quatuor pour la paix.

entrée libre

Jeudi 6 avril 19h  
Auditorium du conservatoire Darius-Milhaud Aix-en-Provence

Concert des Orchestres à l’école
Concert des orchestres à l

,
école Chateau-Pitty (Gardanne) 

et de l
,
orchestre à l

,
école Henri-Wallon (Aix-en-Provence)

Parrainés et épaulés par Miguel Angel Estrella, pianiste argentin et
fondateur de Musique espérance et par le Quatuor pour la paix, les jeunes
musiciens des Orchestres à l’école de Gardanne et d’Aix-en-Provence vous
présentent un voyage musical sur les pas de leurs aînés, qui véhicule leur idéal
de paix et de tolérance par la musique. Avec ces musiciens démarre ainsi un
échange scolaire et musical de trois années avec les orchestres à l’école de
Saint-Brieuc... Suivons-les !

Séance scolaire à 14h, tout public à 19h, entrée libre

Médiathèque Nelson-Mandela
Boulevard Paul-Cézanne - 13120 Gardanne - Tél. 04 42 51 15 57
www.mediatheque-gardanne.fr - mediatheque@ville-gardanne.fr 

Horaires d
,
ouverture

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 semaines
douze documents et six DVD, 

participer aux ateliers multimédia, consulter internet
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Samedi 14 janvier de 14h à 22h30

Nuit de la lecture

Lectures, concerts, scène ouverte, jeux, troc, surprises…
Dans toute la médiathèque, entrée libre

Mardi 24 janvier 18h30 auditorium

Georges Rousse, la lumière et la ruine
Film de Gille Perru, (1999), 21 min.

Portrait d’un artiste solitaire et pa-
tient, amoureux de la friche industrielle
comme mémoire des lieux de son enfance.
La caméra déambule dans une usine désaf-
fectée, sur les pas de l’artiste équipé d’un
appareil photo. Face à elle, Georges Rousse dévoile les étapes de son travail
illusionniste. Depuis 1982, il, explore des lieux en cours de démolition qu’il
modifie le temps d’une photographie.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mardi 31 janvier 18h15 salle de formation

La technoscience comme accomplissement du savoir 
est-elle insensée?

Exposé de philo de Bernard Tornay

La technoscience est animée par la volonté de ré-
soudre les tensions inhérentes à la condition humaine. Cet
accomplissement du savoir n’est-il pas insensé?

En partenariat avec Citoyens solidaires, entrée libre (sur inscription)

Mardi 31 janvier 18h30 auditorium

Le logiciel libre: une question citoyenne, un projet de société 
Conférence de Jean-Christophe Becquet et Magali Garnero, de l

,
association 

«
April

»

Les logiciels libres sont nés sous
l’impulsion de Richard Stallman, dans les
années 80. Ils sont définis comme conférant
à leurs utilisateurs quatre libertés fonda-
mentales: liberté d’exécuter le programme,
liberté d’étudier le fonctionnement du
programme, liberté de redistribuer des
copies du programme et liberté d’améliorer le programme et de distribuer
ces améliorations au public. Les logiciels libres représentent aujourd’hui un
enjeu majeur, autant dans la maîtrise des outils qu’on utilise au quotidien que
dans la communauté qui en découle. Quel est donc le projet de société qu’ils
délimitent, et en quoi cette question est-elle fondamentale dans notre démocratie?
C’est à ces questions que répondront Jean-Christophe Becquet et Magali
Garnero, de l’association April, principale organisation de défense des logiciels
libres en France, qui vient de fêter ses vingt ans. Cette conférence se prolongera
le 4 mars par une “install party,” qui vous permettra d’installer des logiciels
libres sur vos ordinateurs.

Cycle «Sciences et idées» en partenariat avec “«April» entrée libre

Lundi 6 février Maison du peuple

Cendrillon
Ciné-concert des Orchestres à l

,
école de Château-Pitty

Le jour se lève... Cendrillon endure les
moqueries et les brimades. Dans un élan enchanteur,
la Fée demande aux esprits de l’été, du printemps,
de l’automne et de l’hiver de conjuguer leurs
talents pour que Cendrillon puisse se rendre au
“bal de la vie.” Sur une chorégraphie du Malandain
- Ballet de Biarritz, les élèves des orchestres à
l’école Château-Pitty vous présentent leur nouvelle
création musicale. Chaque élève crée une mélodie
affinée, et assemblée ensuite avec celles des autres
élèves de son pupitre. Au creux de nos oreilles
naissent ainsi des pas de danse où s’entremêlent leur poésie et leur fierté de
faire orchestre.

à 14h pour les scolaires et à 19h pour le tout public, entrée libre

Mardi 7 février 18h30 auditorium

Daniel Buren
Film de Camille Guichard. (2000), 52 min.

En partant du malentendu qui
attribue à Daniel Buren l’étiquette péjo-
rative d’artiste “officiel,” focalisée sur les
colonnes du palais Royal, le film souligne
la dimension politique de son œuvre. Les
images d’archives et les expositions montrent la cohérence de celui qui a la
réputation d’être fâché avec les musées. L’outil visuel de Buren, alternance
de bandes blanches et colorées, fonctionne dès qu’il est mis en jeu avec d’autres
signes.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mercredi 15 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires

Pour le plaisir des petits et des grands,
deux bibliothécaires lisent à deux voix des
albums qu’elles ont aimés. Rendez-vous un
samedi par mois, ainsi que les mercredis des
vacances pour de belles rencontres entre les
enfants et les livres.

entrée libre

Mercredi 22 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Samedi 25 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Mardi 28 février 18h30 Auditorium

Des écrivains, témoins et acteurs du Front populaire
Conférence de Marie-Noëlle Hôpital, avec des lectures d

,
Anaïs Jamet

L’exposé développera le point de vue d’écrivains
témoins et acteurs du Front populaire, notamment
Chamson, Guéhenno, Gide, Malraux et Simone Weil.
Les auteurs engagés politiquement, ceux qui ont  apporté
leur soutien au Front populaire, seront privilégiés, mais
Jean-Paul Sartre, plutôt en retrait à cette époque, sera
également évoqué. Des lectures, récits historiques
(Carnets d’André Malraux...) ou extraits de  fictions
(La maison du Peuple de Guilloux...), viendront compléter la causerie. En
conclusion seront cités quelques textes contemporains en lien avec cette pé-
riode.

Cycle 
«
Sciences et idées

»
en partenariat avec l

,
association 

«
Promémo

»
entrée libre

Mardi 7 mars 18h15 Salle de formation

Le tragique n
,
est-il qu

,
un indésirable intrus?

Exposé de philo de Bernard Tornay

Accorder toute sa place au tragique per-
met d’éclairer d’une autre manière la définition
de la philosophie en précisant que la vérité est
aussi liée à la souffrance. Faut-il donc s’étonner
que la plupart veulent tout sauf... savoir !

En partenariat avec Citoyens solidaires
entrée libre (sur inscription)

Mardi 7 mars 18h30 Auditorium

L
,
équilibre: une valse à deux temps 

Conférence de Laurence Mouchnino

Le mouvement humain, celui qui permet
à l’individu d’interagir avec son environnement,
nécessite d’être informé sur l’état de notre corps
dans notre environnement. Lorsque l’on est debout,
la peau représente l’interface physique entre notre
corps et l’environnement (le sol, par exemple).
Le système nerveux central dispose alors de retours
sensoriels issus de capteurs localisés sous nos
pieds qui lui permettent d’être informé sur l’état
de notre corps et de notre environnement. Et c’est
là que ça se complique lorsque l’on apprend à
valser. Au premier temps de la valse, l’information
issue de la périphérie est transmise au système
nerveux central : première difficulté car elle dépend du capteur qui peut vieillir,
qui peut être malmené par le surpoids. Au deuxième temps de la valse, il va
falloir construire une représentation unifiée et cohérente de la relation corps-
environnement quel que soit l’état de la transmission. Si l’on réussit ces deux
temps, alors c’est la valse à vingt ans.

Cycle
«
Sciences et idées

»
conférence d

,
ouverture de La semaine du cerveau

en partenariat avec l
,
association 

«
Cerveau point comm

»
entrée libre
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Samedi 14 janvier de 14h à 22h30

Nuit de la lecture

Lectures, concerts, scène ouverte, jeux, troc, surprises…
Dans toute la médiathèque, entrée libre

Mardi 24 janvier 18h30 auditorium

Georges Rousse, la lumière et la ruine
Film de Gille Perru, (1999), 21 min.

Portrait d’un artiste solitaire et pa-
tient, amoureux de la friche industrielle
comme mémoire des lieux de son enfance.
La caméra déambule dans une usine désaf-
fectée, sur les pas de l’artiste équipé d’un
appareil photo. Face à elle, Georges Rousse dévoile les étapes de son travail
illusionniste. Depuis 1982, il, explore des lieux en cours de démolition qu’il
modifie le temps d’une photographie.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mardi 31 janvier 18h15 salle de formation

La technoscience comme accomplissement du savoir 
est-elle insensée?

Exposé de philo de Bernard Tornay

La technoscience est animée par la volonté de ré-
soudre les tensions inhérentes à la condition humaine. Cet
accomplissement du savoir n’est-il pas insensé?

En partenariat avec Citoyens solidaires, entrée libre (sur inscription)

Mardi 31 janvier 18h30 auditorium

Le logiciel libre: une question citoyenne, un projet de société 
Conférence de Jean-Christophe Becquet et Magali Garnero, de l

,
association 

«
April

»

Les logiciels libres sont nés sous
l’impulsion de Richard Stallman, dans les
années 80. Ils sont définis comme conférant
à leurs utilisateurs quatre libertés fonda-
mentales: liberté d’exécuter le programme,
liberté d’étudier le fonctionnement du
programme, liberté de redistribuer des
copies du programme et liberté d’améliorer le programme et de distribuer
ces améliorations au public. Les logiciels libres représentent aujourd’hui un
enjeu majeur, autant dans la maîtrise des outils qu’on utilise au quotidien que
dans la communauté qui en découle. Quel est donc le projet de société qu’ils
délimitent, et en quoi cette question est-elle fondamentale dans notre démocratie?
C’est à ces questions que répondront Jean-Christophe Becquet et Magali
Garnero, de l’association April, principale organisation de défense des logiciels
libres en France, qui vient de fêter ses vingt ans. Cette conférence se prolongera
le 4 mars par une “install party,” qui vous permettra d’installer des logiciels
libres sur vos ordinateurs.

Cycle «Sciences et idées» en partenariat avec “«April» entrée libre

Lundi 6 février Maison du peuple

Cendrillon
Ciné-concert des Orchestres à l

,
école de Château-Pitty

Le jour se lève... Cendrillon endure les
moqueries et les brimades. Dans un élan enchanteur,
la Fée demande aux esprits de l’été, du printemps,
de l’automne et de l’hiver de conjuguer leurs
talents pour que Cendrillon puisse se rendre au
“bal de la vie.” Sur une chorégraphie du Malandain
- Ballet de Biarritz, les élèves des orchestres à
l’école Château-Pitty vous présentent leur nouvelle
création musicale. Chaque élève crée une mélodie
affinée, et assemblée ensuite avec celles des autres
élèves de son pupitre. Au creux de nos oreilles
naissent ainsi des pas de danse où s’entremêlent leur poésie et leur fierté de
faire orchestre.

à 14h pour les scolaires et à 19h pour le tout public, entrée libre

Mardi 7 février 18h30 auditorium

Daniel Buren
Film de Camille Guichard. (2000), 52 min.

En partant du malentendu qui
attribue à Daniel Buren l’étiquette péjo-
rative d’artiste “officiel,” focalisée sur les
colonnes du palais Royal, le film souligne
la dimension politique de son œuvre. Les
images d’archives et les expositions montrent la cohérence de celui qui a la
réputation d’être fâché avec les musées. L’outil visuel de Buren, alternance
de bandes blanches et colorées, fonctionne dès qu’il est mis en jeu avec d’autres
signes.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mercredi 15 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires

Pour le plaisir des petits et des grands,
deux bibliothécaires lisent à deux voix des
albums qu’elles ont aimés. Rendez-vous un
samedi par mois, ainsi que les mercredis des
vacances pour de belles rencontres entre les
enfants et les livres.

entrée libre

Mercredi 22 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Samedi 25 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Mardi 28 février 18h30 Auditorium

Des écrivains, témoins et acteurs du Front populaire
Conférence de Marie-Noëlle Hôpital, avec des lectures d

,
Anaïs Jamet

L’exposé développera le point de vue d’écrivains
témoins et acteurs du Front populaire, notamment
Chamson, Guéhenno, Gide, Malraux et Simone Weil.
Les auteurs engagés politiquement, ceux qui ont  apporté
leur soutien au Front populaire, seront privilégiés, mais
Jean-Paul Sartre, plutôt en retrait à cette époque, sera
également évoqué. Des lectures, récits historiques
(Carnets d’André Malraux...) ou extraits de  fictions
(La maison du Peuple de Guilloux...), viendront compléter la causerie. En
conclusion seront cités quelques textes contemporains en lien avec cette pé-
riode.

Cycle 
«
Sciences et idées

»
en partenariat avec l

,
association 

«
Promémo

»
entrée libre

Mardi 7 mars 18h15 Salle de formation

Le tragique n
,
est-il qu

,
un indésirable intrus?

Exposé de philo de Bernard Tornay

Accorder toute sa place au tragique per-
met d’éclairer d’une autre manière la définition
de la philosophie en précisant que la vérité est
aussi liée à la souffrance. Faut-il donc s’étonner
que la plupart veulent tout sauf... savoir !

En partenariat avec Citoyens solidaires
entrée libre (sur inscription)

Mardi 7 mars 18h30 Auditorium

L
,
équilibre: une valse à deux temps 

Conférence de Laurence Mouchnino

Le mouvement humain, celui qui permet
à l’individu d’interagir avec son environnement,
nécessite d’être informé sur l’état de notre corps
dans notre environnement. Lorsque l’on est debout,
la peau représente l’interface physique entre notre
corps et l’environnement (le sol, par exemple).
Le système nerveux central dispose alors de retours
sensoriels issus de capteurs localisés sous nos
pieds qui lui permettent d’être informé sur l’état
de notre corps et de notre environnement. Et c’est
là que ça se complique lorsque l’on apprend à
valser. Au premier temps de la valse, l’information
issue de la périphérie est transmise au système
nerveux central : première difficulté car elle dépend du capteur qui peut vieillir,
qui peut être malmené par le surpoids. Au deuxième temps de la valse, il va
falloir construire une représentation unifiée et cohérente de la relation corps-
environnement quel que soit l’état de la transmission. Si l’on réussit ces deux
temps, alors c’est la valse à vingt ans.

Cycle
«
Sciences et idées

»
conférence d

,
ouverture de La semaine du cerveau

en partenariat avec l
,
association 

«
Cerveau point comm

»
entrée libre
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Samedi 14 janvier de 14h à 22h30

Nuit de la lecture

Lectures, concerts, scène ouverte, jeux, troc, surprises…
Dans toute la médiathèque, entrée libre

Mardi 24 janvier 18h30 auditorium

Georges Rousse, la lumière et la ruine
Film de Gille Perru, (1999), 21 min.

Portrait d’un artiste solitaire et pa-
tient, amoureux de la friche industrielle
comme mémoire des lieux de son enfance.
La caméra déambule dans une usine désaf-
fectée, sur les pas de l’artiste équipé d’un
appareil photo. Face à elle, Georges Rousse dévoile les étapes de son travail
illusionniste. Depuis 1982, il, explore des lieux en cours de démolition qu’il
modifie le temps d’une photographie.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mardi 31 janvier 18h15 salle de formation

La technoscience comme accomplissement du savoir 
est-elle insensée?

Exposé de philo de Bernard Tornay

La technoscience est animée par la volonté de ré-
soudre les tensions inhérentes à la condition humaine. Cet
accomplissement du savoir n’est-il pas insensé?

En partenariat avec Citoyens solidaires, entrée libre (sur inscription)

Mardi 31 janvier 18h30 auditorium

Le logiciel libre: une question citoyenne, un projet de société 
Conférence de Jean-Christophe Becquet et Magali Garnero, de l

,
association 

«
April

»

Les logiciels libres sont nés sous
l’impulsion de Richard Stallman, dans les
années 80. Ils sont définis comme conférant
à leurs utilisateurs quatre libertés fonda-
mentales: liberté d’exécuter le programme,
liberté d’étudier le fonctionnement du
programme, liberté de redistribuer des
copies du programme et liberté d’améliorer le programme et de distribuer
ces améliorations au public. Les logiciels libres représentent aujourd’hui un
enjeu majeur, autant dans la maîtrise des outils qu’on utilise au quotidien que
dans la communauté qui en découle. Quel est donc le projet de société qu’ils
délimitent, et en quoi cette question est-elle fondamentale dans notre démocratie?
C’est à ces questions que répondront Jean-Christophe Becquet et Magali
Garnero, de l’association April, principale organisation de défense des logiciels
libres en France, qui vient de fêter ses vingt ans. Cette conférence se prolongera
le 4 mars par une “install party,” qui vous permettra d’installer des logiciels
libres sur vos ordinateurs.

Cycle «Sciences et idées» en partenariat avec “«April» entrée libre

Lundi 6 février Maison du peuple

Cendrillon
Ciné-concert des Orchestres à l

,
école de Château-Pitty

Le jour se lève... Cendrillon endure les
moqueries et les brimades. Dans un élan enchanteur,
la Fée demande aux esprits de l’été, du printemps,
de l’automne et de l’hiver de conjuguer leurs
talents pour que Cendrillon puisse se rendre au
“bal de la vie.” Sur une chorégraphie du Malandain
- Ballet de Biarritz, les élèves des orchestres à
l’école Château-Pitty vous présentent leur nouvelle
création musicale. Chaque élève crée une mélodie
affinée, et assemblée ensuite avec celles des autres
élèves de son pupitre. Au creux de nos oreilles
naissent ainsi des pas de danse où s’entremêlent leur poésie et leur fierté de
faire orchestre.

à 14h pour les scolaires et à 19h pour le tout public, entrée libre

Mardi 7 février 18h30 auditorium

Daniel Buren
Film de Camille Guichard. (2000), 52 min.

En partant du malentendu qui
attribue à Daniel Buren l’étiquette péjo-
rative d’artiste “officiel,” focalisée sur les
colonnes du palais Royal, le film souligne
la dimension politique de son œuvre. Les
images d’archives et les expositions montrent la cohérence de celui qui a la
réputation d’être fâché avec les musées. L’outil visuel de Buren, alternance
de bandes blanches et colorées, fonctionne dès qu’il est mis en jeu avec d’autres
signes.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mercredi 15 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires

Pour le plaisir des petits et des grands,
deux bibliothécaires lisent à deux voix des
albums qu’elles ont aimés. Rendez-vous un
samedi par mois, ainsi que les mercredis des
vacances pour de belles rencontres entre les
enfants et les livres.

entrée libre

Mercredi 22 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Samedi 25 février 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Mardi 28 février 18h30 Auditorium

Des écrivains, témoins et acteurs du Front populaire
Conférence de Marie-Noëlle Hôpital, avec des lectures d

,
Anaïs Jamet

L’exposé développera le point de vue d’écrivains
témoins et acteurs du Front populaire, notamment
Chamson, Guéhenno, Gide, Malraux et Simone Weil.
Les auteurs engagés politiquement, ceux qui ont  apporté
leur soutien au Front populaire, seront privilégiés, mais
Jean-Paul Sartre, plutôt en retrait à cette époque, sera
également évoqué. Des lectures, récits historiques
(Carnets d’André Malraux...) ou extraits de  fictions
(La maison du Peuple de Guilloux...), viendront compléter la causerie. En
conclusion seront cités quelques textes contemporains en lien avec cette pé-
riode.

Cycle 
«
Sciences et idées

»
en partenariat avec l

,
association 

«
Promémo

»
entrée libre

Mardi 7 mars 18h15 Salle de formation

Le tragique n
,
est-il qu

,
un indésirable intrus?

Exposé de philo de Bernard Tornay

Accorder toute sa place au tragique per-
met d’éclairer d’une autre manière la définition
de la philosophie en précisant que la vérité est
aussi liée à la souffrance. Faut-il donc s’étonner
que la plupart veulent tout sauf... savoir !

En partenariat avec Citoyens solidaires
entrée libre (sur inscription)

Mardi 7 mars 18h30 Auditorium

L
,
équilibre: une valse à deux temps 

Conférence de Laurence Mouchnino

Le mouvement humain, celui qui permet
à l’individu d’interagir avec son environnement,
nécessite d’être informé sur l’état de notre corps
dans notre environnement. Lorsque l’on est debout,
la peau représente l’interface physique entre notre
corps et l’environnement (le sol, par exemple).
Le système nerveux central dispose alors de retours
sensoriels issus de capteurs localisés sous nos
pieds qui lui permettent d’être informé sur l’état
de notre corps et de notre environnement. Et c’est
là que ça se complique lorsque l’on apprend à
valser. Au premier temps de la valse, l’information
issue de la périphérie est transmise au système
nerveux central : première difficulté car elle dépend du capteur qui peut vieillir,
qui peut être malmené par le surpoids. Au deuxième temps de la valse, il va
falloir construire une représentation unifiée et cohérente de la relation corps-
environnement quel que soit l’état de la transmission. Si l’on réussit ces deux
temps, alors c’est la valse à vingt ans.

Cycle
«
Sciences et idées

»
conférence d

,
ouverture de La semaine du cerveau

en partenariat avec l
,
association 

«
Cerveau point comm

»
entrée libre
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Mardi 14 mars 18h30 Auditorium

Raymond Hains
Film de Cécile Déroudille, (2000), 49 min.

Écrit à la première personne, comme le
journal d’une femme en quête d’aventure artistique,
le film de Cécile Déroudille s’appuie sur sa rencontre
avec Raymond Hains, à la fondation Serralven,
au Portugal, où l’artiste doit réaliser un accrochage.
La réalisatrice se livre, en attendant Hains, à des
évocations de son œuvre.

Cycle 
«
Écouter Voir

»
en partenariat avec l

,
école d

,
arts plastiques, entrée libre

Mardi 21 mars 18h30 Auditorium

Internet et surveillance: une dérive antidémocratique?
Cconférence de Félix Tréguer

Les projets législatifs concernant la sur-
veillance de la population se multiplient. Les
diverses lois antiterroristes, la loi Renseignement,
le fichier TES, l’état d’urgence et bien d’autres
empiètent largement sur la vie privée des Français,
sans compter les Gafam (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft) qui collectent nos
données personnelles. Félix Tréguer, de la Quadrature du net, propose un tour
d’horizon de ces problématiques et une réflexion sur ce qu’elles impliquent
pour notre démocratie et notre société.
Pour prolonger cette conférence, un café vie privée sera organisé le samedi
1er avril à 14h, durant lequel sera expliqué comment chiffrer ses communications
et protéger ses données personnelles.

Cycle 
«
Sciences et idées

»
en partenariat avec

«
la Quadrature du net

»
entrée libre

Samedi 25 mars 10h30 Auditorium

Boîte à histoires
entrée libre

Mardi 4 avril 19h Salle polyvalente école Château-Pitty

Concert Orchestre à l
,
école des Logis Notre-Dame

Miguel Angel Estrella, pia-
niste argentin, est le fondateur de
Musique espérance et de l’Orchestre
pour la paix réunissant des musiciens
professionnels d’Israël et du monde
arabe qui véhiculent leur idéal de paix
et de tolérance par la musique. Il vient
partager son talent et son expérience
avec les élèves de l’Orchestre à l’école
Chateau-Pitty. Il offre à cette occasion
un concert avec les musiciens du Quatuor pour la paix.

entrée libre

Jeudi 6 avril 19h  
Auditorium du conservatoire Darius-Milhaud Aix-en-Provence

Concert des Orchestres à l’école
Concert des orchestres à l

,
école Chateau-Pitty (Gardanne) 

et de l
,
orchestre à l

,
école Henri-Wallon (Aix-en-Provence)

Parrainés et épaulés par Miguel Angel Estrella, pianiste argentin et
fondateur de Musique espérance et par le Quatuor pour la paix, les jeunes
musiciens des Orchestres à l’école de Gardanne et d’Aix-en-Provence vous
présentent un voyage musical sur les pas de leurs aînés, qui véhicule leur idéal
de paix et de tolérance par la musique. Avec ces musiciens démarre ainsi un
échange scolaire et musical de trois années avec les orchestres à l’école de
Saint-Brieuc... Suivons-les !

Séance scolaire à 14h, tout public à 19h, entrée libre

Médiathèque Nelson-Mandela
Boulevard Paul-Cézanne - 13120 Gardanne - Tél. 04 42 51 15 57
www.mediatheque-gardanne.fr - mediatheque@ville-gardanne.fr 

Horaires d
,
ouverture

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 semaines
douze documents et six DVD, 

participer aux ateliers multimédia, consulter internet
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avec les élèves de l’Orchestre à l’école
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un concert avec les musiciens du Quatuor pour la paix.
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fondateur de Musique espérance et par le Quatuor pour la paix, les jeunes
musiciens des Orchestres à l’école de Gardanne et d’Aix-en-Provence vous
présentent un voyage musical sur les pas de leurs aînés, qui véhicule leur idéal
de paix et de tolérance par la musique. Avec ces musiciens démarre ainsi un
échange scolaire et musical de trois années avec les orchestres à l’école de
Saint-Brieuc... Suivons-les !

Séance scolaire à 14h, tout public à 19h, entrée libre
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