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Sortons

Le programme culturel de Gardanne et Biver

EXPOSITION

SPECTACLES HUMOUR

Jusqu’au 13 février

Bon anniversaire !
(Les Grandes Personnes)
Une exposition pour l'anniversaire
de la maison d'édition pour la jeunesse, Les
Grandes Personnes, qui depuis dix ans met
en avant des livres ingénieux, des univers
graphiques originaux et une richesse particulière
du livre illustré. Écoutons l'éditrice : « Je
voulais avant tout faire du livre-objet pour
les petits et les tout-petits, plutôt que des
albums de textes illustrés. S’intéresser aux
couleurs, au toucher, aux formes simples... »

Vendredi 12 février à partir de 20h

Baldini, Fanino, Esposito
À 20h Aide

à dom’

Comédie grinçante sauce rétro de Georges Bertolucci
avec Géraldine Baldini. Aide à domicile, Agnès, ne ménageant
pas son talent, nous plonge dans un univers où se mêlent des
thèmes d’actualités, chansons nostalgiques et amours toujours…

Médiathèque - Entrée gratuite
En partenariat avec l'association Libraires du Sud

À 21h La

fabrique du bonheur

Un grand spectacle d’humour, de chant et de danse avec Éric Fanino. Mieux encore,
une véritable comédie musicale condensée en un seul homme tantôt
Tatie, tantôt Émile, tantôt père Nino. C’est savoureux, et ça sent bon
le soleil et le Midi.
À 22h En

quarantaine

Par Jean-Jérôme Esposito. Notre homme a 40 ans ce soir.
Tout en lui a vieilli : son corps, son couple, ses amis, ses idéaux, son
quotidien, ses envies, son regard sur la vie. Ce qu'il ressent le jour
de son anniversaire le pousse à tout quitter pour retrouver ses vingt
ans, dans une vaine tentative émaillée de situations décalées...

CONFÉRENCE
Mardi 2 février à 18h

Maison du Peuple Durée: 3h - Tarif 10 /13 - Rés. 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr

Le jardin du paradis
Maître rhénan
Le panneau, réalisé vers 1410, est
conservé au Frankfurter Städel. Il montre un
jardin paisible niché au pied des murailles
d'un château fort. Ce tableau regorge d'éléments
symboliques et raconte la légende des saints
qui y figurent : un véritable langage pictural,
un vocabulaire illustré accessible à tous et
dont se servait l'église pour propager la foi.
Alain Puech nous accompagne dans ce jardin
pour y découvrir ses sens cachés.
Médiathèque - Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Cycle Écouter voir, Dessous d'un chef-d'œuvre
En partenariat avec l'école d’arts plastiques

PROJECTION
Samedi 6 février à 14h30

Mystérieux marais,
une vie méconnue

LECTURE
Samedi 6 février à 10h30

Boîte à histoires
Une boîte à histoires spéciale pour
l’anniversaire de la maison d’édition Les
Grandes Personnes. 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 ? Attention, boîte à
histoires spéciale pour les petites et les
grandes personnes.
Médiathèque - Entrée gratuite
Réservation obligatoire

La connaissance des marais, le
charme et la poésie des milieux humides
aux multiples aspects, peuvent nous aider
à prendre conscience de leur fragilité et de
la nécessité de les protéger. Comment se
manifeste la vie dans le secret des roseaux ?
Recherche de nourriture, déplacements,
camouflage, reproduction, en fonction des
espèces, de leur taille et de leurs outils,
toutes ces questions seront abordées par le
documentaire d'Anouk Mégy, qui répondra
ensuite aux questions du public.
Médiathèque - Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Cycle L'invité du samedi,
En partenariat avec le groupe LPO pays d'Aix
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PROJECTION

LECTURE

Mercredi 10 février à 15h

Mercredi 24 février à 10h30

Un Français nommé Gabin

Boîte à histoires

Jean-Alexis Gabin Moncorgé avait
deux rêves d’enfant : devenir fermier et
conduire des locomotives. Mais Gabin sera
acteur et, grâce au cinéma, ouvrier, patron,
flic et truand, président et déserteur, conducteur de locomotives et ... paysan. C’est en
1927 au Moulin-Rouge qu’il rencontre
Mistinguette : elle a 52 ans, il en a 25, ils
vivent une passion. Bien d’autres suivront.
Il incarnera la France des villes et des champs
de bataille, celle des fermes et des usines,
des ports et des faubourgs. Le documentaire
d'Yves Jeuland montre combien les Français
se reconnaîtront en Gabin.

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
Cycle Les escales Ina
En partenariat avec l'Ina Méditerranée - 105 min.

ATELIER

Club lecture
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 !
Médiathèque - Places limitées - Sur inscription

PROJECTION
Mardi 16 février à 18h

Peindre le paradis

ATELIER
Samedi 13 février 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 - Places limitées - Sur inscription

PROJECTION
Mercredi 24 février à 15h

Bardot amoureuse
Est-il besoin de le rappeler,
BB était outrageusement belle et désirable,
mais toujours en quête d’amour absolu.
Jamais une femme n'aura autant déchaîné
les foules. Ce film de Virginie Linhardt
met en lumière comment la plus grande
icône du cinéma français a été tour à
tour adulée et détestée, beaucoup
imitée, mais jamais égalée. Une gitane
blonde, incendiaire, libre et radicale
comme Carmen, une fille comme il n’en
existait pas avant, qui avait l’air, mais
aussi la chanson.
Médiathèque - Cycle Les escales Ina
En partenariat avec l'Ina Méditerranée
110 min. - Entrée gratuite
Réservation obligatoire

Médiathèque - Entrée gratuite - Réservation obligatoire

Samedi 13 février à 14h30

De l'école italienne à l'école flamande,
les représentations du paradis ont symbolisé
des tournants majeurs dans l'histoire de l'art
occidental. Au XVIIe siècle, la maîtrise de la
perspective et du trompe-l'œil a produit
l'illusion d'un mouvement de la Terre vers
le ciel. Au-delà de la vision artistique, les
différentes représentations du paradis laissent
aussi apercevoir l'évolution sociale ou politique des peintres. Pour comprendre comment
les artistes ont représenté le paradis terrestre
ou céleste, Florence Mauro
nous emmène en voyage
dans une véritable enquête
artistique.
Médiathèque
Cycle Écouter voir
En partenariat avec l'école
d’arts plastiques - 55 min.
Entrée gratuite
Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Samedi 27 février à 15h

Armand Lunel, un enchanteur
et son imagerie
L’écrivain Armand Lunel (1892-1977),
transmetteur des traditions provençales et
judéo-comtadines, sut
donner à son œuvre très
diverse une dimension
universe lle. De son
premier roman L’imagerie du cordier, en
passant par l’Affaire
Dreyfus à Car pentras
pour lequel fut créé le
premier prix Renaudot,
jusqu’à son dernier ouvrage historique Juifs du Languedoc, de la
Provence et des États français du Pape, Armand
Lunel a peint avec ses mots l’imagerie qui
composa sa vie intérieure. Une conférence
de Nadine Astruc Labory, docteur ès lettres
et petite-fille de l’auteur.
Médiathèque - Cycle L'invité du samedi
Entrée gratuite - 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
culture-vieassociative@ville-gardanne.fr

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

