
ATELIER
Samedi 4 septembre à 14h30
Club lecture

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

Médiathèque - Places limitées
Durée : 1h30 - Entrée gratuite - Réservation obligatoire 

CONFÉRENCE 
Mardi 21 septembre à 18h 
Neuromythes : 
les fausses croyances sur 
le fonctionnement du cerveau

«Nous n’utilisons que 10% de notre
cerveau.» «Moi, j’ai une mémoire de poisson
rouge.» « Écouter du Mozart rend plus
intelligent.» ... Même si certaines de ces
croyances largement répandues apparaissent
comme évidentes ou peuvent parfois prêter
à sourire, elles véhiculent surtout de fausses
informations sur le cerveau. Au cours de cette
soirée, de manière ludique et interactive, 
déconstruisons ensemble ces croyances scien-
tifiquement non fondées sur le fonctionnement
du cerveau, déconstrui sons ensemble ces
neuromythes !

Christophe Rodo est chercheur en
neurosciences à Aix-Marseille Université et
vulgarisateur scientifique avec le podcast 
La tête dans le cerveau. 

Médiathèque - Cycle Sciences & Idées
Entrée gratuite, réservation obligatoire

Sortons 
Le programme culturel de Gardanne et Biver

CHORALES/CHŒURS
Dimanche 12 septembre à 17h

Vingt lieux sur la mer - Rentrée des chœurs
Chorale Afrimayé 

Chants et rythmes traditionnels sacrés et profanes
afro-caribéens (Haiti, Cuba, Guadeloupe, Colombie).

Ce chœur d’une cinquantaine de
chanteurs, dirigé par Alexandra Satger,
développe depuis plusieurs années un
répertoire de chants créoles et afro-caribéens
traditionnels, chants de liesse, chants de
travail, chants sacrés, chants d’un quotidien
partagé.

Les voix de Mars

Originaire de Marseille, d’abord
sous le nom Fissiaux pop choirn, puis depuis
fin 2018 sous son nom actuel, ce chœur était
au départ constitué uniquement de femmes.
Des hommes ont depuis rejoint l’aventure,
permettant de développer des répertoires
à quatre voix, ténor, basse, alto et soprano.
«Nos mots clés sont bienveillance, plaisir
et exigence !» 

Maison du Peuple - Tout public à partir de 10 ans
Entrée gratuite - Réservation obligatoire

JEUX VIDÉO 
Samedi 18 septembre à partir de 10h 
Gaming Day !

Avec Gaming Gen, venez passer une
journée sous le signe des jeux vidéo !
D’humeur combative ? Affrontez vos adver -
saires sur Street Fighter 2 ou Street of Rage2.
Plutôt envie d’une course fun et haletante?
Mario Kart vous attend. Envie de retro-
gaming ? Une borne d’arcade vous permettra
de vous replonger dans une autre époque.
La réalité virtuelle sera disponible dans
l’auditorium si les conditions sanitaires le
permettent. Si vous êtes prêts à chausser
les crampons, le tournoi Fifa est fait pour
vous. De nombreuses surprises émailleront
la journée !

Médiathèque - En partenariat avec Gaming Gen
Entrée gratuite

Programme sous réserve en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales



EXPOSITION
Du 24 au 26 septembre
Face à Face, 3e édition

À l’occasion de son 30e anniversaire,
La source Sainte-Victoire vous invite à venir
découvrir la 3e édition de l’exposition Face
à Face, réunissant les œuvres de ses ateliers :
Racontez-nous La source! La source poursuit
ainsi son ambition : favoriser l’épanouissement
des enfants en situation de fragilité à travers
l’accès à l’art et à la culture.

Galerie municipale - 10 av. de la Libération
Vernissage le vendredi 24 septembre à 18h

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h - Entrée libre 

ATELIER 
Samedi 25 septembre 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.
Ouvert à tous à partir de 12 ans. Un menu
différent à chaque séance…

Médiathèque - Entrée gratuite, réservation obligatoire

CONFÉRENCE 
Samedi 25 septembre à 14h30
Les orchidées sauvages 
de Provence

Saviez-vous que nos campagnes et
nos collines abritent plus de 70 espèces
d’orchidées sauvages ? Après une présentation
de l’organisation et du mode de vie de ces
plantes fragiles dont plusieurs sont protégées,
Jean-Claude Decugis nous dévoilera de
nombreuses photos illustrant le spectacle
fascinant que nous offre la nature.

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi - En partena-
riat avec le groupe LPO pays d’Aix et l’association des

Amis du muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-
Provence - Entrée gratuite, réservation obligatoire

RENCONTRE 
Mercredi 29 septembre à 15h 
Rencontre avec 
Lisa Lugrin et Clément Xavier

Lisa Lugrin et Clément Xavier se sont
rencontrés à Angoulème, capitale française
de la bédé, au cours de leurs études à l’École
européenne supérieure de l’image.

Ils ont fondé ensemble les éditions
Na, et ont publié notamment Yekini, le roi des
arènes, après une rencontre au Sénégal ou,
plus récemment, Jujitsuffragettes, relatant
comment un couple de professeurs de ju-jitsu
ont aidé les suffra gettes londoniennes à se
défendre au début du 20e siècle. Ils ont été
lauréats du prix Révélationdu festival d’Angoulême
en 2015.

Médiathèque - Cycle La tête dans les bulles
Entrée gratuite, réservation obligatoire

              Après Cellule de crise, l’Aparté présente Les
femmes savantes, sa nouvelle création en coréalisation
avec la ville de Gardanne, événement Cause municipale
2021 - La lutte contre le sexisme chez les jeunes.
              C’est l’histoire de trois femmes bourgeoises
passionnées de science et de poésie, manipulées
par un faux savant, dont les intentions ne sont
qu’arrivismes et opportunismes. Ces “femmes savantes”
tentent, tant bien que mal, de s’imposer. 
              Les femmes savantes, comédie écrite en
1672 par Molière, traite de questions toujours d’actualité.
Sur scène, deux comédiens et deux comédiennes se
partagent tour à tour les treize rôles.

Maison du Peuple - Tout Public à partir de 10 ans - Durée : 1h30
Tarif 10€ / 13€- Réservation obligatoire 

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 

THÉÂTRE
Vendredi 24 septembre à 20h30 - Les femmes savantes 


