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Peuples et cultures dans la rue 
 

Productions artisanales, concerts, spectacles  
de rue, cuisines et food-trucks en centre-ville. 
Le service Culture et Vie associative de la ville de 

Gardanne organise depuis 22 ans Arts & Festins du Monde. 
L’occasion nous sera encore donnée de célébrer les cultures 
du monde, et de montrer une fois de plus que nos différences 
culturelles traduisent l’histoire des civilisations. 
  
Deux espaces vous accueillent  
le vendredi de 19h à minuit et le samedi de 10h à minuit :  
Marché de plein air (bd Carnot, bd Bontemps et cours 
Forbin) où se trouvent artisans et stands de restauration.  
Concerts & terrasses de restauration (cours de  
la République) qui regroupe la scène pour les concerts et  
près d’un millier de places assises pour se restaurer. 

 
Programmation de la scène musicale   
Vendredi 1er juillet   

20h : déambulation fanfare Calle Caribe, un orchestre 
de rue entièrement dédié aux musiques des Caraïbes.  

21h30 : Faut que ça guinche  
(chanson française), un groupe qui sort son sixième album 
Sixième sens. Énergie débordante et bonne humeur.  
Samedi 2 juillet  
19h : déambulation avec Africa Tiekala.  

L’association de danse africaine revient avec de nouvelles chorégraphies.  
20h : Appellation Méridionale Contrôlée (AMC) 

Le quartet qui revisite la chanson 
marseillaise. Ça swingue !  

22h : La cafetera Roja. Groupe pop-rock-
hip-hop barcelonais, dansant et délicieux. 
 Et aussi 

   Nestor Mabiala 
À l’ombre du manguier  
Samedi 2 juillet 11h et 15h   

Venez écouter des proverbes,  
des énigmes à déchiffrer, des récits émaillés  
de chants à reprendre ensemble.  
Nestor Mabiala nous fait découvrir des contes traditionnels congolais. 

(Conte tout public, à partir de 4 ans)

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 
en centre-ville
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Pour sa deuxième édition, le festival  
Gardan’Party offre un sacré programme !  
Ce festival est le temps fort musical à ne pas rater. 
Retrouvez les concerts gratuits d’artistes 
populaires pendant ces deux jours  
en cœur de ville.  
 
 
Chronologic 
Vendredi 29 juillet à 21h 
Cours de la République  
 

Chronologic c’est une orgie musicale,  
un jet lag intemporel. Préparez-vous à la soirée  
où Elvis rencontre Michael Jackson,  
où Ray Charles tape un high-five à Freddie 
Mercury et les Beattles twistent avec Beyoncé.  
Au fur et à mesure des heures, les tubes 
s’enchaînent suivant l’ordre chronologique.  
Un départ twisté dans les années 50,  
une arrivée twerkée en 2020.  
Un grand écart musical de trois heures,  
novateur et jubilatoire, qui fait chanter  
et danser toute les générations.

2 e édition 
Concerts  
gratuits

Warm up 
Dès 20h
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Vitaa et Slimane 
Samedi 30 juillet à 21h 
Cours de la République  
 

C’est avec Diam’s que Vitaa  
se fait connaître du grand public,  
avec le titre Confessions nocturnes. 
Première artiste sous contrat avec  
le label Motown France,  
elle sort son premier album solo  
À fleur de toi le 5 février 2007,  
porté par le titre éponyme  
et Ma sœur.  
L’album entre directement à  
la première place des ventes  
en France.  
 

Slimane remporte  
la cinquième saison de The Voice :  
la plus belle voix le 14 mai 2016,  
avant de sortir en juillet 2016  
son premier album, À bout de rêves, 
puis un second en janvier 2018, 
Solune.  
 

En 2019 les deux artistes 
sortent un album studio  
en duo VersuS rapidement certifié 
disque de diamant.  
Il s’agit aussi de l’album  
le plus vendu en France en 2020  
toutes catégories confondues.  
 

Spectacle garanti !
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Concert hommage à Daniel Balavoine   
« Pourquoi je vis, pourquoi je meurs »  
Samedi 16 juillet à 21h 
Parking de l’Église à Biver  
 

Un projet né de l’idée de  
Christophe Alméras, responsable  
de l’orchestre Alméras Music Live,  
et de Patrice Carmona que le public  
a découvert dans la comédie musicale  
Les dix commandements,  
ou bien encore dans The Voice,  
et qui a collaboré avec Patrick Fiori,  
Julie Zenatti et Catherine Lara. Voilà qui promet  
un beau spectacle et un vrai hommage à Daniel Balavoine. 
 
 
Voix divines et Vintage family  
Vendredi 19 août à 20h 
Parking de l’Église à Biver  
 
Une soirée en deux temps  
20h : Voix divines  

Laure Donnat, Ugo et Lilian Bencini 
proposent un moment intimiste et sensible 
pour redécouvrir les chansons des grandes 
voix, de Nina Simone à Billie Holiday,  
en passant par Janis Joplin ou encore  
Aretha Franklin.  
Le groupe revisite les thèmes  
les plus poignants, les ballades et  
les rythmes les plus soutenus des grands titres  
qui ont fait l’histoire du jazz.  
 
21h30 : Vintage family 

Ce groupe offre un retour vers le passé musical, 
avec des titres d’interprètes aussi divers que Rihanna, 
Eurythmics, Pino Daniele et bien d’autres revisités  
à la mode des années 70.

2 e édition 
Concerts  
gratuits
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Fête nationale  
Jeudi 14 juillet   

Après les traditionnelles célébrations de la Fête 
nationale à 17h en centre-ville et sur le cours de la 
République, place aux spectacles : 
 
22h15 : grand feu d’artifice pyromélodique au Stade 
Savine 
 
22h30 : Paris la belle 

La compagnie Stella show time propose une revue 
étonnante de rythmes, de danses et de sensualité, inspirée 
des plus grands cabarets parisiens. Un véritable cocktail 
d’artistes et de costumes d’exceptions qui sauront vous 
séduire avec leur tourbillon de plumes, de strass et de 
paillettes. 

 Fête de la Saint-Roch et  
de la Libération 
Mardi 16 août   
Fête foraine  
du 12 au 16 août sur le parking Savine 
 
Commémorations de La Libération 
17h square Veline et 17h30 cours de la République  
 
22h : grand feu d’artifice pyromélodique au stade Savine 
 
22h30 : concert Garden Swing Big Band 

Le big band gardannais composé de vingt et un 
musiciens, créé en 2006, n’a cessé d’évoluer grâce à une 
notoriété due à la qualité de ses prestations.  
Il propose un spectacle où viennent se croiser  
des standards du jazz, rhythm’n’blues, de la soul music, 
avec de nombreuses incursions vers les musiques latines. 
Ce 16 août, Le GSBB, dirigé par Gérard Moretti,  
vous propose un voyage animé par Céline Bénichou  
au chant, Isabelle Gastaldi danse à claquettes.  
Claude Graterau se chargera de présenter le spectacle.  
Le GSBB a enregistré deux CD à découvrir  
sur le site : gardenswingbigband.com. 
 

Si les conditions météo ne permettent pas  
le tir des feux d’artifice, le spectacle du 14 juillet  
et le concert du 16 août seront avancés à 21h.
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Le Cours organise ses nocturnes !  
Marchés artisanaux et Festinades de 18h30 à 23h 
Boulevards Bontemps et Forbin   
Samedi 9 juillet ; Samedi 23 juillet ;  
Samedi 6 août et Samedi 27 août   
Producteurs, artisans, créateurs…  
Espace restauration et concerts  
 

Les marchés nocturnes vous donnent cette 
année encore rendez-vous en fin de journée et jusqu’à 
la tombée de la nuit sur le Cours pour retrouver de 
nombreux exposants, artisans, créateurs, produits 
locaux et profiter de l’espace restauration.  
Une occasion de flanner en famille et entre amis  
sur le Cours après de belles journées estivales.  
En partenariat avec l’association Event Blue  
 
Inédit cette année  

La Ville vous offre une ambiance musicale  
avec des concerts durant les marchés nocturnes  
pour un effet soirée d’été garanti. 
 
Samedi 9 juillet à 21h 
Kitchen4Six 

Kitchen4Six (kitchen for six), un groupe de 
reprises funk pop rock françaises et internationales  
qui s’aventure aussi dans l’univers groovy jazzy.   
Samedi 23 juillet à 21h 
50 Shades of Rock  

50 Shades of Rock est un power trio qui distille 
des reprises sur-vitaminées mais… tout en nuances,  
du rock de Muse, Radiohead, Queen… à la pop 
poétique d’Angus et Julia Stone.  
Samedi 6 août à 21h 
Groupe Aéroplane 

Le groupe de rock Aéroplane propose  
des reprises et des compos à la sauce blues-rock, 
toujours dans la bonne humeur.  
Samedi 27 août à 21h  
In Solidum  

Standby’Zic, formation issue de l’association  
In Solidum, groupe pop, rock a pour but de reverser  
des fonds à des causes qui lui tiennent à cœur.

2e éditio
n
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L’été avec la médiathèque 
 
Tous les vendredis du 15 juillet au 12 août,  
à partir de 10h30 dans le parc de la médiathèque 
À l’ombre d’un arbre : lectures au parc  

Sur le chemin du marché… juste pour  
le plaisir de partager un moment de lecture 
ensemble à l’air libre, une Boîte à histoires 
version été. Deux bibliothécaires lisent à deux 
voix et proposent un choix d’albums à découvrir, 
à l’ombre d’un arbre s’il fait trop chaud.  
Pour les enfants jusqu’à 5 ans. 
 
Du 15 juillet au 19 août,  
les mardis et vendredis, de 16h à 17h30 
Écoute et nous l’été  

Nous nous réunissons, découvrons,  
présentons et discutons ensemble de notre 
passion. Musicien, musicienne ou juste amateur 
de sons ?  

Si tu as envie d’échanger, de partager, de 
jouer (blind-test, quiz...), de créer la bande-son de 
tes vacances avec les musiques qui te font vibrer, 
Écoute et nous l’été  est fait pour toi !    
Ouvert à tous les amateurs et amatrices  
de musique de 12 à 18 ans.  
 
Jeudis 21 et 28 juillet, de 16h à 17h30,  
pour les 12-18 ans 
Club manga  

Vous aimez les mangas et les animés ?  
Venez en parler dans ce nouveau club lecture  
de l’été.  
 

Du 6 juillet au 30 août 
Horaires d’été  

La médiathèque change d’horaires.  
Elle est ouverte les mardis, jeudis et  

vendredis de 15h à 18h  
et les mercredis et samedis de 10h à 13h.  

 
Plus de limite dans le nombre  
de documents empruntables,  

durée du prêt portée à cinq semaines.
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Le pôle Jeunesse propose 
 
Du 12 juillet au 24 août  
Programme accueil maternel 
 

Les enfants sont invités à jouer autour de  
deux thématiques : en juillet, avec Le monde marin  
et une sensibilisation à l’environnement et  
en août ce sont Les cowboys et les indiens  
qui donneront le fil conducteur des activités.  

Des sorties sont également proposées comme : 
Urban kids à Venelles, Indian forest à Bouc-Bel-Air  
et des sorties piscine. 
 
Du 12 juillet au 24 août  
Programme accueil élémentaire 
 

Deux thématiques sont proposées  
aux enfants, en juillet Caribbean summertime et  
Aqua summer en août.  
Avec un objectif, organiser des vacances festives  
dans un esprit associant fraîcheur, dynamisme, 
activités aquatiques, musicales et récréatives. 
Des distractions variées attendent les enfants :  
du théâtre aquatique sur le thème de la faune et  
de la flore marine, du sport dont du volley ball,  
des animations culinaires, des sorties piscine… 
 
Du 11 juillet au 26 aout 
Programme club ados  
 

Le club ados propose deux séjours,  
un pour les 11 à 13 ans et un pour les 14 à 17 ans.  
Ils se déroulent sur l’archipel du Frioul, en pension 
complète, alliant découverte du patrimoine historique 
et activités aquatiques, avec de la baignade, du paddle 
et du kayak. 
Au programme de l’été, il y a également toute  
une série de stages : stage graffiti,  
stage tchouckball et kinball, multi-activités 
sportives, Olympiades et grand jeu,  
stage radio, sortie paddle et bouée tractée, 
baptême de plongée, stage rap/slam,  
stage BD et des sorties piscine à Gardanne.  

Les vacances vont être animées et variées !
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Les nocturnes  
du service des Sports  
Rendez-vous de 18h à 22h 
À partir de 6 ans - Gratuit 
 

Le service des Sports de Gardanne vous 
propose cet été diverses activités sportives et 
originales : boxe, basket, handball, taekwondo, 
pétanque... Et même des jeux comme une chasse 
au trésor... De quoi s’amuser tout en gardant  
la forme durant l’été.  
Mardi 5 juillet : boxe au stade de Fontvenelle 
Jeudi 7 juillet : basket et foot au stade 
Fontvenelle 
Mardi 12 juillet : activités de précision et  
de motricités, place de l’église à Biver 
Vendredi 15 juillet : taekwondo stade de Biver 
Mardi 19 juillet : foot match aux  
Logis Notre-Dame 
Vendredi 22 juillet : handball aux  
Logis Notre-Dame 
Mardi 2 août : foot à Collevieille  
Jeudi 4 août : pétanque à Collevieille 
Mardi 9 août : basket/foot à Léo Lagrange 
Jeudi 11 août : baseball à Léo Lagrange 
Jeudi 18 août : chasse au trésor à la médiathèque 
Nelson Mandela 
 
Piscine 
La piscine communautaire  
ouvre ses portes du 1er juillet au 28 août 
 
Horaires : tous les jours  
y compris les dimanches,  
de 10h30 à 13h30 et  
de 14h30 à 19h30.  
Évacuation des bassins  
trente minutes avant  
la fermeture. 
 
Tarifs plein 4 €.  

Renseignez-vous  
pour les tarifs réduits et  
les cartes rechargeables  

au 04 88 72 93 25
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Vivez l’été avec l’Office de Tourisme de Gardanne ! 
 
Les rendez-vous gourmands de l’Office 
8 juillet, 22 juillet, 5 août et 19 août de 10h à 12h  

Venez découvrir les savoureux produits de 
Gardanne et du pays d’Aix en compagnie des producteurs 
et artisans.  

Dégustation gratuite, sans réservation 
 
Visite du centre ancien de Gardanne 
15 juillet, 29 juillet, 12 août et 26 août à 10h  

Laissez-vous guider pour une visite du centre 
ancien de Gardanne à la découverte de son histoire et de 
son patrimoine, des Gueydan à Paul Cézanne !  

Tarifs : 6 € - 5 € tarif réduit - Gratuit moins de 5 ans 
 
Visite de l’usine Alteo  
Lundi 11 juillet à 10h et vendredi 12 août à 10h 

Créée il y a 125 ans, l’usine de Gardanne est le 
siège historique de la production modiale d’alumine de 
spécialité. Utilisée dans le carrelage, le papier de verre, 
les écrans LCD… l’alumine fait partie de notre 
quotidien.  

Tarifs : 6 € - 5 € tarif réduit - Gratuit moins de 5 ans 
 
Excursion à Massalia 
Samedi 2 juillet  

Profitez d’une journée à Marseille avec  
la visite du château-d’If et du quartier du Panier 
(repas, visites guidées et dégustation de navettes).  
Départ à 9h - Parking Savine, avenue Léo Lagrange 

Tarif : 66 € - 56 € tarif réduit  
 
Trésors des Alpilles   
Samedi 3 septembre   

L’Office de Tourisme vous amène dans les 
Alpilles : temps libre aux Baux-de-Provence, entrée 
aux Carrières de Lumière (exposition d’Yves Klein), 
repas et visite du château de Montauba.  
Départ à 8h30 - Parking Savine, avenue Léo Lagrange 

Tarif : 71 € - 61 € tarif réduit  
 

Programme complet : www.tourisme-gardanne.fr 
Informations et réservation 

04 42 51 02 73 - contact@tourisme-gardanne.fr
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L’aparté 
Pour les 7-14 ans 
 
Stage cinéma Attention, ça tourne !  
du 11 au 15 juillet  

Théâtre tous les après-midis,  
plus une activité artistiques le matin : 
conception, écriture d’un script,  
création d’un storyboard, 
enregistrement vidéo des scènes  
et montage. 
 
Stage Expression corporelle & théâtre 
du 22 au 26 août  

Théâtre tous les après-midis et une autre 
activité artistique le matin.  
Les activités ont lieu de 9h30 à 17h avec une pause 
repas de 12h30 à 14h (prévoir un pique-nique froid 
si l’enfant reste déjeuner).  
Garderie facultative de 8h45 à 9h30. 
Démonstration de dix minutes environ par groupe 
des rendus des ateliers le vendredi à 17h devant les 
familles. 
 

Tarifs : 120 € la semaine + 15 € de cotisation pour les non adhérents  
(cotisation valable jusqu’au 31/8/22 et garderie comprises) 

Réduction famille, 10 % dès deux enfants inscrits. 
  

Inscriptions au 06 51 40 48 68 ou mail à associationlaparte@gmail.com 
Groupes limités à douze participants maximum 

 
Sortie théâtrale pour le festival Off d’Avignon  
le vendredi 8 juillet 

Trois spectacles du festival 
sélectionnés pour vous avec trajet  
en bus aller-retour, à partir de 10 ans. 
Tarif : 60 € (adhérent) / 80 € (non adhérent) / 
50 € (jeune de moins de 18 ans). Possibilité 
d’adhérer à L’aparté pour 15 €. Départ de 
Gardanne le matin vers 9h. Retour vers 20h. 
Le transport en bus et les prix des places de 
spectacles sont compris. Prévoir un pique-nique froid ou une restauration libre 
sur place.  
 

Renseignements : associationlaparte@gmail.com / 06 51 40 48 68

L’été avec les associations
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By The Way  
 
Stages anglais ludique à la semaine enfants et ados  
Du 22 au 26 août 
4/6 ans : 10h-12h (accueil possible dès 9h) 
7/11 ans : 14h-16h (accueil possible jusqu’à 17h) 
Ados : 16h45-18h45 
Six à dix participants par groupe. 
Tarifs : 100 € pour la semaine (10h) / 160 € pour deux enfants (adhésion 
comprise) - Chèques ANCV - Carte collégien de Provence acceptés 
 
Stages multi-activités et remise à niveau en anglais avant la rentrée  
du 29 au 31 août 

Stages à partir de 7 ans par journées ou demi-
journées qui associent remise à niveau, jeux collectifs, 
activités sportives et créatives. Six à dix participants 
par groupe. 
Tarifs : 150 € les 3 jours (18h)/ 160 € pour deux enfants 
(adhésion comprise) - 90 € pour la formule demi-
journées (9h) / 72 € pour deux enfants - Chèques ANCV - 
Carte collégien de Provence acceptée 
 
Stages remise à niveau accélérée adultes  
du 22 au 26 août (19h-21h) 

Six à dix participants par groupe. 
Tarifs : 150 € pour la semaine (10h) / 120 € pour les 
demandeurs d’emploi (adhésion comprise) 
Chèques ANCV acceptés  

Programme détaillé et informations au 07 83 16 34 14  
ou contact@by-the-way.fr 

 
GMT 

Du 4 au 30 juillet 
 

Le club de voile GMT de 
Gardanne propose des initiations à  
la voile pour les 7/17 ans pendant  
les vacances. Les stages se déroulent 
sur la base nautique de Martigues.  

Au programme : optimist, bug, 
laser pico, paddle, cata, kayak, 
planche à voile.  

Renseignements et inscriptions : 06 51 23 40 81 ou clubgmt@free.fr

L’été avec les associationsns
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L’Écomusée  
Ateliers de la Nature 
Du 11 au 29 juillet 8h30 à 17h30 
 

Réalisés depuis juillet 1997 
pour les 7/10 ans, les ateliers de  
la Nature permettent d’initier les 
enfants, au respect de la nature  
par la compréhension, l’observation 
et la création à travers notamment 
des équipements audio-visuels 
récemment renouvelés et un parc 
forestier aménagé de treize hectares. 
Stage d’une semaine en petit groupe (quinze maximum). 
 

Exemple de thématiques pour les journées  
au musée : herbier de l’été, de l’abeille au miel,  
musée-mystère, cigale de Provence, mystère au jardin, 
escape-game au musée…  
Tout un programme ! 

 
Renseignements ou réservation au 04 42 65 42 10  

 
 
Roultaterre 
 
Stages modelage argile 
À partir du lundi 11 juillet  
Pour adultes/ados/enfants 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 14h à 17h.  
Possibilité de journée continue  
avec supplément de 12 €  
(repas à apporter /pause de 2h). 

 
Inscriptions au 06 64 96 57 08 

 

L’été avec les associations
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Le Cles  
 
Stages d’été de 3 à 14 ans 
Du 11 juillet au 12 août  
 

L’équipe d’animation du Cles Gardanne 
propose cette année un combo de deux sports par 
semaine et par tranche d’âge.  
Pendant ces cinq semaines, les activités  
se déroulent au complexe sportif de Fontvenelle 
de 10h à 18h.  
 
Attention, le lundi matin le centre est fermé. 
 
 
De 3 à 5 ans 
Semaine 1 : athlétisme 
Semaine 2 : gymnastique & activités manuelles 
Semaine 3 : développement moteur  
Semaine 4 : expression corporelle 
 
 
De 6 à 9 ans  
Semaine 1 : handball & gymnastique  
Semaine 2 : boxe & danse  
Semaine 3 : basket & hockey 
Semaine 4 : rugby & danse 
 
 
De 10 à 14 ans  
Semaine 1 : kickball & hockey 
Semaine 2 : bad handball 
Semaine 3 : pentathlon 
Semaine 4 : jeux de plein-air 
 
 
Tarifs :  
forfait journée : 25 € la semaine (repas fourni par 
les parents) 
Forfait après-midi : 10 € la semaine 
 

Inscriptions au 06 14 31 99 22 (17h30-20h) ou  
jeanlouis.clesgardanne@gmail.com  

www.cles-gardanne.fr  

L’été avec les associationsns
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