
MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS  
Les mercredis de 10h à 12h 
et les jeudis de 16h à 17h15 
Rendez-vous au marché  
et aux Logis Notre Dame 
 

Une bibliothèque de rue, c’est un 
lieu de rencontre où vous pouvez trouver des 
livres, CD, BD, revues… mais aussi un espace 
de libre expression où vous pouvez partager 
vos passions. Les mercredis pendant le marché 
sur la place Gueydan, et les jeudis dans la 
salle polyvalente de l’école Château-Pitty. 

EXPOSITION 
Du 3 au 12 mai  
Peintures 

L’association des artistes peintres de Cadolive  
expose à Gardanne 

 
Notre association comprend une 

trentaine d’adhérents. Nous avons des ateliers 
de peinture à l’huile et de pastels. Les tech -
niques de peinture sont diverses : peinture 
flamande, impressionnisme, alla prima... 
Tant à l’huile qu’au pastel, il y a une grande 
liberté dans le choix des sujets. Nous exposons 
des natures mortes, des paysages, des por -
traits et des œuvres oniriques.  

Salle d’exposition municipale - 10 av. de la Libération 
Horaires : tous les jours de 14h à 18h30. 

Vernissage le mardi 3 mai 18h30 

ATELIER  
Mercredi 4 mai à 14h30 
Écoute et Nous 
 

Écoute et Nous est ouvert à tous les 
amateurs et amatrices de musique de 12 à 
18 ans. Tous les quinze jours, nous nous 
réuniss ons, découvrons, présentons et discu -
tons ensemble de notre passion. Musicien, 
musicienne ou juste amateur de sons ? Si 
vous avez envie d’échanger et de partager 
sur les musiques qui vous font vibrer, Écoute 
et Nous est fait pour vous ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

AUDITION  
Mardi 4 mai à 17h 
Audition de saxophone 
 

La classe de saxophone de Gérard 
Salas (professeur à l’école de musique de la 
Ville) fait son audition dans nos murs. N’hésitez 
pas à venir écouter les musiciens ! 

Médiathèque - Entrée gratuite  

ATELIER  
Samedi 7 ou 14 mai à 10h 
La Fabriq’à text 
 

Atelier de jeux d’écriture. Au menu : 
entrée, plat,  dessert ; une délectation de 
mots, de jeux, de partage, en toute convivialité. 
Un menu différent à chaque séance... Le 
succès de la Fabriq’à text nous conduit à 
vous proposer deux rendez-vous pour le 
même atelier : choisissez le samedi de mai 
qui vous convient le mieux pour vous y ins-
crire. 

Ouvert à tous à partir de 12 ans 
Médiathèque - Entrée gratuite sur inscription 

ATELIER  
Mercredi 4 mai de 14h30 à 16h 
Cherche et trouve ! 
 

Venez tester nos jeux et nos ateliers 
de bricolage avec un seul objectif : découvrir 
de nouvelles choses tout en s’amusant ! 

Médiathèque - Les mercredis des enfants 
Sur réservation, de 5 à 10 ans 
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LECTURE  
Samedi 7 mai à 10h30 
Boîte à histoires 
 

Deux bibliothécaires, six livres, des 
enfants de 0 à 4 ans, leurs parents : bienvenue 
dans l’auditorium pour un petit moment de 
lecture à haute voix. Peut-être aurez-vous 
envie de lire à votre tour ces histoires à vos 
enfants ? 

Médiathèque - Entrée gratuite
 

CONFÉRENCE  
Samedi 7 mai à 14h30 
L’intention 
 

Les praticiens des arts visuels ont 
longtemps travaillé au service de comman -
ditaires : autorités religieuses, politiques... 
Les œuvres ont été porteuses de discours, 
parfois polémiques ou satiriques.  
Des thèmes de propagande élaborés par des 
conseillers, à la caricature qui exprime la 
contestation, Martine Vasselin nous explique, 
au cours de cette cinquième et dernière 
conférence, en quoi les œuvres d’art ont 
constitué un carrefour où se cristallisaient 
la créativité de l’artiste et les contraintes qui 
pesaient sur lui. 

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi 
Entrée gratuite 

 

 

PROJECTION  
Mercredi 11 mai à 15h 
Le siècle de Simenon 
 

L’inventeur de Maigret raconté par 
lui-même, au fil d’extraits d’entretiens et 
d’archives. Un portrait original et ciselé de 
Simenon en son époque signé Pierre Assouline. 
À travers le regard et la parole de l’écrivain, 
créateur du commissaire Maigret, le film dit 
tout de sa vision de la littérature, des femmes, 
de la justice, du crime, de la politique et du 
monde des petites gens dont il était issu. 

Médiathèque - Cycle Les escales Ina 
En partenariat avec l’Ina Méditerranée 

Entrée gratuite  

 

ATELIER  
Mercredi 11 mai de 14h30 à 16h 
La Fabriq’à text des enfants 
 

Venez jouer avec les mots, mais pas 
comme à l’école, dans un atelier d’écriture 
adapté aux enfants. Il suffit d’appuyer sur 
le bouton de l’imagination et la petite Fabriq’à 
text se met en marche ! 

Médiathèque - Les mercredis des enfants 
Sur réservation, de 7 à 10 ans 

THÉÂTRE 
Samedi 7 mai à 20h30 
Cendrillon  
ou la bonne fée infiltrée 

Compagnie Funny musical 
 

Le spectacle, dont l’écriture est 
inspirée du conte populaire de Charles 
Perrault et de Jean-Baptiste Basile, a été 
conçu sous un format enrichi de musique 
et d’écriture contemporaine. Le spectateur 
est enivré par les tableaux colorés - à la 
mesure des pages du conte - où romantisme 
et humour cabaresque se côtoient. 
Ce conte, revisité avec fantaisie, traversera 

les générations grâce à un ingénieux mélange 
d’univers... Une écriture burlesque au rythme 
de musiques tantôt féériques, tantôt jazzy. 
Il s’agit ici en effet d’un spectacle musical : 
une pièce de théâtre mêlant musique et 
chant. Patrick Tulasne a choisi de raconter 
ce conte populaire sous le prisme de la 
musique. Il y mêle opérettes et chansons 
résolument modernes. Les opérettes sont 
celles du compositeur Georges Palanque 
tirées de l’opérette Une pièce enfantine, 
elles jouent un rôle majeur dans l’intrigue 
et octroient à ce spectacle la féérie et l’émer-
veillement du conte. 

Maison du Peuple - Tout public 
Tarif : 10 €/13 €- Durée : 1h30
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AUDITION  
Samedi 14 mai à 10h30 
Audition multi-instrumentale 
Audition multi-instrumentale adulte de 
l’école de musique. Venez nombreux ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

ATELIER  
Samedi 14 mai à 14h30 
Club lecture 
 

Discussion en toute simplicité entre 
passionnés des livres, qu’on soit grand lecteur 
ou lecteur occasionnel… Romans, BD, docu -
mentaires : peu importe… La seule règle : se 
faire plaisir, défendre ses livres préférés ou 
raconter ses dernières lectures... et avoir 
envie de découvrir celles des autres ! 

Médiathèque - Entrée gratuite sur inscription. 

ATELIER  
Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h 
Cherche et trouve ! 
 

Venez tester nos jeux et nos ateliers 
de bricolage avec un seul objectif : découvrir 
de nouvelles choses tout en s’amusant ! 

Médiathèque - Les mercredis des enfants 
Sur réservation, de 5 à 10 ans 

ÉCOUTE MUSICALE  
Samedi 21 mai à 10h30 
De si beaux décibels 
 

De si beaux décibels, c’est un ren-
dez-vous musical mensuel. Dans l’auditorium, 
la bibliothécaire musicale vous offre une 
petite sélection de musiques de tous styles, 
nouveautés ou non, sortie de la collection 
de la médiathèque. C’est l’occasion d’écouter 
et de discuter, de découvrir et d’échanger... 
Alors, venez prêter l’oreille ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

CONCERT CHANSON FRANÇAISE 
Dimanche 22 mai à 17h 
Chansons et coquelicots 

Hommage à Anne Sylvestre  
 

Le 30 novembre 2020, la chanteuse 
poétesse, autrice-compositrice-interprète 
Anne Sylvestre disparaissait, laissant derrière 
elle un immense répertoire. Un concert où de 
nombreux chanteurs de la région viennent 
lui rendre hommage. Spectacle organisé par 
la ville de Gardanne en co-production avec 
Éclosion 13. 

Maison du Peuple - Tout public  
Tarif : 15 €/10 €- Durée : 1h30 

EXPOSITION 
Du 15 au 22 mai 
Bleu   
 

L’association Atelier d’arts et con -
nais sances plastiques nous offre une expo -
sition de peinture et d’écriture... Bleu.  

Bleu du ciel, de l’eau, de l’air, de la matière, 
de la vie, des coups, des rêves...  Une totale 
liberté créative déclinée en bleu. 

Salle d’exposition municipale - 10 av. de la Libération 
Horaires : tous les jours de 15h à 19h 

Vernissage le lundi 16 mai 18h30
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EXPOSITION 
Du 24 au 29 mai 
Le Périscope 
 

Salle d’exposition municipale  
 10 avenue de la Libération. 

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14 h 
à 18h - Dimanche de 9h à 13h - Fermé le lundi  

Vernissage le mardi  24 mai 18h30 

ATELIER  
Mercredi 25 mai de 14h30 à 16h 
Les petits lecteurs  
ont de la voix 
 

Venez découvrir le plaisir de la 
lecture à voix haute en atelier dans l’auditorium. 
Pour lire des albums, seul, à deux, à trois, 
avec un copain ou avec une bibliothécaire. 

Médiathèque - Les mercredis des enfants 
Sur réservation, de 7 à 10 ans

 

PRATIQUE 

Service Culture et Vie associative 
Maison de la Vie associative (MVA)  

& halle Léo Ferré - Av. du 8 Mai 1945   
Tél. 04 42 65 77 00 

resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

École d’arts plastiques 
39, Bd. Carnot - Tél. 04 42 51 07 99  

ecole-artplastique@ville-gardanne.fr 
 

École de musique 
39, Bd. Carnot - Tél. 04 42 51 38 72 
 ecole-musique@ville-gardanne.fr 

Médiathèque Nelson Mandela 
Bd. Paul Cézanne 

Tél. 04 42 51 15 16/57 - site :  
mediatheque.ville-gardanne.fr 

mediatheque@ville-gardanne.fr 

ÉVÉNEMENT  
Du 24 mai  
au 10 juin 
Révise  
à la média 
 

La période du 
bac arrive, la médiathèque 
ouvre ses portes aux lycéens 
et aux collégiens, les 
mardis, jeudis et vendredis 
matins, de 9h à 12h, du 
24 mai au 10 juin. Docu-
ments, confort et calme 
les attendent ! 

Médiathèque 
Sur présentation du  

carnet de correspondance
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