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Sortons
Programme sous réserve - Pour profiter de tous les événements, pensez à votre Pass sanitaire

LECTURE

CONFÉRENCE

Samedi 2 octobre à 10h30

Mardi 5 octobre à 18h

Boîte à histoires

Petit traité de félicité ignorante

Deux bibliothécaires, six livres, des
enfants de 0-4 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, réservation obligatoire

Et si le spectacle de la connerie nous protégeait de son surgissement dans le réel ?
Tel est le parti pris d’Adrien Dénouette qui brosse une critique de la société américaine en
interrogeant sa part clownesque. Part clownesque ou génie comique ? Que nous racontent
Charlot, les Marx Brothers, Jerry
Lewis et Jim Carrey de cette
société ? Le spectacle de la supposée idiotie américaine a-t-il
pour but de faire régresser nos
intelligences jusqu’à la passivité
consumériste ? Pour Adrien
Dénouette, il conviendrait plutôt
de se poser la question dans
l’autre sens.
Médiathèque - Cycle Sciences & Idées,
dans le cadre de
la Semaine de la pop philosophie
Entrée gratuite, réservation obligatoire
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RENCONTRE

ANIMATIONS

Mardi 12 octobre à 18h

Samedi 9 octobre de 10h à 18h

Rencontre avec Marion Mousse

La fête de la science
Le Village des sciences est co-organisé par la ville de Gardanne et
l’École des Mines de Saint-Étienne - Campus Georges Charpak Provence.

Venez découvrir le Village des
sciences où vous pourrez jouer, expérimenter
et tenter de percer les mystères de la science
à travers six “circuits.” Différents stands et
animations sont proposés par les élèves ingénieurs
du campus, à travers l’Association de robotique
et d’électronique des Mines (Arem) et Illu’mines,
ainsi que par les services de la ville de Gardanne.
Faites de la science à Gardanne!
Pour mieux comprendre et mieux vivre dans le
monde qui nous entoure...
Campus Georges Charpak Provence - 880 route de Mimet
Entrée gratuite - Tout public - Programme complet sur
www.ville-gardanne.fr et Facebook de la ville

CONFÉRENCE

Samedi 9 octobre à 15h

Marion Mousse, en réalité Pierrick
Pailharet, publie sa première bande-dessinée
en 2001. Depuis lors, il décline son talent
dans des thèmes très différents, comme des
adaptations (L’écume des jours ), mais aussi
une parodie de science-fiction dans From
outer space. En 2021, Gost 111 reçoit le Fauve
polar SNCF au festival d’Angoulême. L’auteur,
qui vit à Marseille, vient nous raconter son
parcours et sa passion pour le dessin.
Ce nouveau cycle, dédié à la BD, va
multiplier les rendez-vous jusqu’à Noël, à
la médiathèque mais aussi dans les écoles
et dans les quartiers. Il s’inscrit dans le cadre
du Contrat-territoire-lecture signé avec l’État
pour sensibiliser les jeunes de 12-20 ans à
la lecture et à la création. D’autres formes
de découverte de la BD viendront ensuite.
À suivre…
Médiathèque - Cycle La tête dans les bulles
Entrée gratuite, réservation obligatoire

Les arts de Byzance à Venise
et dans sa lagune
Du IX e au XIII e siècle, les villes de
Vénétie ont adopté de nombreuses formes
d’art de leur allié et partenaire, l’empire
Byzantin : en architecture, à travers ses
matériaux et ses décors, pour la peinture
d’icônes. Le XIII e siècle notamment, riche
d’histoires et de tumultes, voit les importations
et la venue de sculpteurs ou de mosaïstes
grecs de talent enrichir Venise d’œuvres d’art.
La basilique Saint-Marc en est aujourd’hui
le témoignage le plus illustre. Cette conférence
de Martine Vasselin est la première d’une
série de trois, jusqu’au mois de décembre.
Médiathèque - Cycle L’invité du samedi
Entrée gratuite, réservation obligatoire

THÉÂTRE

Dimanche 10 octobre à 17h

Une vie de Maupassant
Dans le cadre de la Cause municipale :
la lutte contre le sexisme chez les jeunes

Ce chef-d’œuvre de la littérature française est porté, seule en
scène, par Clémentine Célarié. Car
qui mieux que Clémentine, avec
son petit grain de folie, pouvait faire
ressortir toute la splendeur et l’envoûtement du texte de Maupassant?
Nous savourons à chaque instant le
vocabulaire riche et précis, le style
à la fois élégant et simple comme
la présence chaleureuse et vibrante
de ce personnage qui conte si bien
pour se raconter si fort.
La vie tout entière de Jeanne
défile : l’adultère, le mariage, la
famille, l’argent, la quête de l’amour
sincère, le statut social de la femme.
Maison du Peuple - Tout Public
Durée : 1h20 - 10€ / 13€
Réservation conseillée au 04 42 65 77 00
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

ÉCOUTE MUSICALE

Samedi 16 octobre à 10h30

De si beaux décibels
De si beaux décibels, c’est un rendez-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, réservation obligatoire
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PROJECTION

Mercredi 20 octobre à 15h

Wild Thing,
la folle histoire du rock

CONFÉRENCE

Samedi 16 octobre à 14h30

Les enjeux de la protection
de la nature en Provence
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
concentre une variété de paysages remarquables, source d’une grande biodiversité. Mais
celle-ci est soumise à des impacts multiples
et souvent irréversibles, et les efforts entrepris
depuis quarante ans ont été insuffisants
pour empêcher de nombreuses espèces d’être
en voie de disparition. Gilles Cheylan, sans
être exhaustif, dressera un tableau des priorités
qui devraient être mises en œuvre au niveau
local pour freiner, et si possible arrêter, la
tendance actuelle vers une nature appauvrie.

Wild Thing, la folle histoire du rock,
est une série documentaire de Jérôme de
Missolz consacrée à l’histoire du rock. Dans
ce premier volet, le film remonte aux origines,
avec le rythm and blues à Memphis, représenté
par Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Si le
premier a été le King jamais égalé, le deuxième
a vu sa carrière brisée par un scandale. Ce
sont deux facettes du rock qui s’affrontent
ici : la star et le perdant, l’incarnation du
bien et celle du mal.
Médiathèque - Cycle Les escales Ina
En partenariat avec l’Ina Méditerranée
Entrée gratuite, réservation obligatoire

ATELIER

Samedi 23 octobre 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

THÉÂTRE

Samedi 23 octobre à 20h30

Le chien bleu
De Lionel Parrini par la cie Les labyrinthes

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi
En partenariat avec le groupe LPO - pays d’Aix et
l’association des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aixen-Provence - Entrée gratuite, réservation obligatoire

LECTURE-CONCERT

CINÉMA

Samedi 16 octobre à 20h30

Du 22 au 31 octobre

Duo Jacques Bonnaffé et
François Corneloup

Festival cinématographique
de Gardanne

La rencontre sur les planches entre
Jacques Bonnaffé (voix) et François Corneloup
(saxophone baryton) n’est pas exactement
une lecture musicale, ni un concert avec
récitant. Cela ressemblerait plutôt à une sorte
de bousculade artistique fraternelle, une
accolade du texte et de la musique. Chacun
y apporte son pêle-mêle, l’un, son histoire
du saxophone improvisé, l’autre, son collectage
méticuleux de textes poétiques.
Au fond il s’agit du dialogue de
deux êtres humains qui transforment en
spectacle leur souci du monde, une sorte
d’alerte poétique.

Du 22 au 31 octobre, le cinéma 3 Casino
vous accueille pour son traditionnel Festival
d’automne. Avant-premières, rencontres,
regards d’ici et d’ailleurs... et du cinéma,
encore du cinéma. C’est la 33e édition du
Festival gardannais. On en redemande toujours.
Programme à retrouver sur
www.cinema3casino.fr,
Facebook : cinéma 3 casino
et sur www.ville-gardanne.fr et le facebook
de la ville : facebook.com/VilledeGardanne/
Cinéma 3 Casino – 11 cours Forbin – 04 42 51 44 93

Médiathèque - Cycle Un endroit où aller
Entrée gratuite, réservation obligatoire

Bijou a disparu. Bijou, c’est son
chien. Pour ne pas le perdre, justement, elle
l’avait peint en bleu. Réel ou fantasmé, ce
compagnon introuvable est l’occasion pour
une femme, un peu dans le bleu elle aussi,
de se livrer sans détours dans l’exposé,
cohérent bien que confus, de sa détresse et
de ses espoirs. Ce monologue, volontairement
fragmenté, est la traduction du désordre
mental dans lequel règne le personnage à
la recherche (inconsciente) d’une vérité
refoulée. Un monologue éclaté en plusieurs
morceaux, à l’image du personnage, Madame
Croquette, cabossée par la vie, errante, seule,
et à la recherche de son mystérieux chien
bleu...
On rit, nous sommes au théâtre,
mais les différents éclats de sa vie nous
atteignent. Une vie portée par la comédienne
Orianne Schiele habitée par l’énergie et le
talent si nécessaires au spectacle.
Maison du Peuple - Tout Public - Tarif : 10€ / 13€
Réservation conseillée au 04 42 65 77 00
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr - Durée : 1h

ANIMATION

Du 15 au 17 octobre

Salon des vignerons
et de la gastronomie
Organisé par le Lions club
à la halle Léo Ferré

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

Médiathèque Nelson Mandela
Bd. Paul Cézanne
Tél. 04 42 51 15 16/57 - site :
mediatheque.ville-gardanne.fr
mediatheque@ville-gardanne.fr
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ATELIER

LECTURE

Samedi 23 octobre à 14h30

Mercredi 27 octobre à 10h30

Club lecture

Boîte à histoires

Discussion en toute simplicité entre
passionnés des livres, qu’on soit grand lecteur
ou lecteur occasionnel... Romans, BD,
documentaires : 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 !

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

Médiathèque - Places limitées. Sur inscription

Médiathèque
Entrée gratuite, réservation obligatoire

