
Calendrier des 
manifestations

G A R D A N N E 2 0 1 3



POUR UNE FÊTE POPULAIRE

Gardanne s’inscrira pleinement dans l’ouverture à la
Méditerrannée 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 & 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



ÉPISODE 0: OUVERTURE DE L’ANNÉE CAPITALE : 
12 ET 13 JANVIER

Clameur flash de Gardanne
Toutes les énergies de Gardanne

rassemblées pour une grande 
clameur partagée
12 janvier à 18h30

Place Marcel Pagnol 

Chasse au trésor
Parcours d’énigmes 

en centre-ville, à partager 
en famille ou entre amis
13 janvier de 10h à 15h

Parvis de l’Eglise 
Durée : 1h30 environ 



ÉPISODE 1: GRANDE FÊTE DE L’EAU

H2O-Gardanne
Randonnée urbaine guidée par
smartphone, à la découverte 
de l’eau dans tous ses états
Dès le 22 mars

Départ Office de Tourisme

GR 2013 
Un sentier de grande randonnée

d’un genre nouveau 
qui traversera 

désormais Gardanne
Course-relais 

le 22 mars



Le carnaval de l’eau
Folies et fantaisies aquatiques 

pour régler son compte 
à Caramantran !

Le 23 mars à 14h30

Centre-Ville

Les rendez-vous H2O
Bar à eau, visite d’installations,

balades thématiques,
animations…

Les 22 et 23 mars
Divers lieux 



ÉPISODE 1: PLACE À L’ÉNERGIE! 

Le souk des sciences
En direct avec des scientifiques et
pour tous les curieux : expériences,
jeux, discussions… à l’étalage ! 
Une proposition d’Aix-Marseille
Université

3 avril de 10h à 18h

Bd Bontemps 

Terre d’énergies 
Forum, ateliers, expositions,

débats …tout sur les énergies
nouvelles et renouvelables 

du 4 au 6 avril de 10h à 18h

Puits Morandat 



ÉPISODE 1: ÉNERGIES VERTICALES

Oiseaux-tonnerre
Un dyptique artistique, poétique 
et musical, du Puits Morandat à
la Sainte-Victoire, proposé dans

le cadre du Festival 
“Les Musiques du GMEM”

Du 13 avril au 12 mai de 10h à 18h

puits Morandat 

Visites guidées
Découverte du puits Yvon-

Morandat avec des anciens
mineurs 

Du 13 avril au 12 mai, 
sur rendez-vous, puits Morandat 



ÉPISODE 1/2:
ARTS & FESTINS DU MONDE

Arts et festins XXL
Cuisines et artisanats 

du monde avec un zoom 
sur la Méditerranée et 

un programme de
spectacles gratuits

particulièrement épicé !

Du 18 au 20 mai
Centre-Ville 



Arts et festins du monde
accueille 
Festins de Méditerranée
La cuisine des épices

les 18 et 19 mai

Une fête partagée avec :
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



ÉPISODE 2: PLACE À LA MUSIQUE!

Sur les routes du soleil
Une création musicale collective

autour de la chanson 
en Méditerranée

Le 29 juin à Gardanne, 
le 5 juillet à Biver 

Le fil de l’eau
Une création musicale de Gilles

Maugenest pour l’école de
Musique et “Orchestre à

l’école” de Gardanne
Le 19 juin

à La Halle



ÉPISODE 2: PLEINS FEUX SUR MORANDAT! 

Le puits Morandat s’ouvre à vous
En 2013 des manifestations

préfigurent sa vocation future de
Centre culturel Art&Science :
Forum Terres d’Energies,
les 4, 5 et 6 avril

Visites du site avec des anciens
mineurs, sur rendez-vous 

Installation artistique
Oiseaux-Tonnerre, du 13 avril au 12 mai
Exposition Tribulations d’une goutte
d’eau, du 4 juin au 4 août
Animations associées, week-
end festif du 12 au 14 juillet
(programme détaillé à venir)

Du 4 avril au 4 août
Puits Morandat 



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. 

Du 4 juin au 4 août
Puits Morandat 



ÉPISODE 3: LA FÊTE DE LA SCIENCE

Grand village des sciences
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

Voyages insolites
Parcours de sciences, du site

Georges-Charpak de l’École 
des Mines au Puits Morandat, 

pour un regard décalé 
et pertinent sur

le Bassin minier de Provence
Mi-octobre - Site Georges-Charpak

de l’École des Mines



ÉPISODE 3: AU CINÉMA

Le 25e Festival 
cinématographique 

d’Automne de Gardanne 

Plus de 60 films issus de 
la Méditerranée

et du monde 
entier, une carte blanche à un 

“Festival des rives Sud 
de la Méditerranée”

Du 25 octobre 
au 5 novembre

Cinéma 3 Casino 



ÉPISODE 3: LES MAXI PETITS-FORMATS

Une édition XXl 
des Petits formats

Clôture solidaire de l’année 2013
sur une manifestation joyeuse et

participative où l’enjeu
est de décrocher en

premier les mini-tableaux de vos
rêves, avec une édition grand
format pour cette année 2013 !

Du 10 au 21 décembre
La Halle de Gardanne 



GARDANNE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
C’EST AUSSI:  

- Un marché provençal renommé les mercredis, vendredis et
dimanches en centre-ville, 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 à l’Office de Tourisme.

- Un parcours Terre et terroir : découvrez le vallon de Valabre,
reflet des énergies de la terre, de “la Tuilerie Bossy” à
“l’Écomusée de la Forêt Méditerranéenne.” Proposé par
l’Office de Tourisme, sur réservation, durée une journée ou
une demi-journée.

GARDANNE 2013
Information programme : ville-gardanne.fr/mp2013
Mission Gardanne / Morandat 2013 - Tél. 04 42 51 70 31 
Service Culturel - Tél. 04 42 65 77 00

Programme sujet à modifications

Informations-réservations auprès 
de l’Office de Tourisme, 
31 Bd Carnot - Tél. 04 42 51 02 73


