
LECTURE 
Samedi 7 janvier à 10h30 
Boîte à histoires 
 

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 

ATELIER 
Mercredi 11 janvier 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 réunissons, découvrons, présentons 
et discutons 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 

ATELIER 
Samedi 14 ou 21 janvier à 10h 
La Fabriq’à text 
 

Atelier de jeux d’écriture.  
Au menu : entrée, plat,  dessert : une dé -
lec  tation de mots, de jeux, de partage, 
en toute convi vialité. 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 janvier qui vous 
convient le mieux pour vous y inscrire. 

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

pour le 14 ou le 21 janvier au choix 

CONTES 
Samedi 14 janvier à 14h30 
Contes d’hiver 
 

Contes des froids pays, quand 
siffle la bise et rôdent les ombres. Des 
histoires pour petits et grands. Avec 
Jocelyne Membribe et Karine Villecroze 
de la compagnie Minipoil. 

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi 
Entrée gratuite 

Sortons

CONFÉRENCE 
Samedi 7 janvier à 14h30 
Une petite histoire  
de l’art animalier 
 

Martine Vasselin propose 
dans cette conférence un voyage 
dans les représentations animales 
dans l’histoire de l’art. Dès les 
temps préhistoriques, les animaux 
ont fasciné les humains.  
Les anciens Égyptiens ont divinisé 
ceux qui leur inspiraient le plus 
de crainte. Les bestiaires médiévaux 
ont conservé le rôle de modèles 
de vertus à une sélection d’animaux. 
Au XV e siècle, les ménageries, les 
manuels de chasse, puis les voyages 
et navigations lointains et enfin 
les cabinets de curiosités et les 
recueils dessinés des savants 
naturalistes changent le regard et 
la peinture animalière devient un 
genre spécifique apprécié. Para -
llè lement à leur représentation 
précise, les formes animales sont 
aussi l’objet de jeux de stylisation 
décorative qui ont varié selon les 
époques. 

Médiathèque 
Cycle L’invité du samedi 

Entrée gratuite

Sortons en ... Gardanne 22 -  janv 23.qxp_Mise en page 1  08/12/2022  14:25  Page 2



PROJECTION 
Mardi 17 janvier à 18h 
La vie cachée des œuvres : 
Vinci 
 

Pendant deux jours, le musée 
du Louvre invite les plus grands spécialis -
tes mondiaux à venir scruter “ses Vinci,” 
une splendide collection dont les plus 
grands chefs d’œuvres sont La Joconde, 
La belle Ferronnière ou Saint Jean-
Baptiste. Pour deux jours les Vinci sont 
décrochés des murs, sortis de leurs cadres 
de bois de verre, rassemblés dans une 
salle, sur de simples chevalets, à la 
lumière du jour, comme quand ils ont 
été peints. C’est une rencontre unique 
entres les hommes et les œuvres. 

Cycle Écouter voir - En partenariat avec  
l’école d’arts plastiques - Entrée gratuite 

PROJECTION 
Mercredi 18 janvier à 14h30 
Michel Drucker, itinéraire 
d’un enfant de la télé 
 

Après plus d’un demi-siècle de 
carrière, Michel Drucker a atteint le statut 
de monument audiovisuel. Dans ce docu -
mentaire, l’animateur évoque ses souve -
nirs, ses projets et ses interrogations. 
Quelle part de valeurs, de stratégies, de 
désirs narcissiques et d’élan vital ont 
constitué sa méthode de travail ? Est-il 
le gendre idéal qui vieillit avec son 
public ? Y a-t-il une faille, un non-dit 
dans ce monument ? Avec l’aide d’images 
d’archives et d’inter views, Michel Drucker 
et ceux qui l’ont accompagné répondent 
à ces questions. 

Cycle Les Escales Ina - En partenariat avec  
l’Ina Méditerranée - Entrée gratuite  

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

De si beaux décibels, c’est un 
rendez-vous musical mensuel. Dans 
l’audi torium, la bibliothécaire musicale 
vous offre une petite sélection de musi -
ques 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 

CONFÉRENCE 
Samedi 21 janvier à 14h30 
La Poudrerie de  
Saint-Chamas, ou quand  
la nature reprend ses droits 
 

Fondée en 1690, la Poudrerie 
de Saint-Chamas a cessé ses activités le 
30 juin 1974. Après son démantèlement, 
elle est restée endormie jusqu’en 1998. 
Durant toute cette période, ce lieu destiné 
à provoquer la mort s’est métamorphosé 
en un site naturel où foisonne la vie.  
Propriété du Conservatoire du littoral, 
déclaré Parc naturel protégé (zone Natura 
2000) il est ouvert au public depuis 2001. 
C’est cette fabuleuse transformation que 
Jacques Lemaire, membre du groupe 
“OUEB” de la Ligue pour la protection 
des oiseaux, vous propose de découvrir 
aujourd’hui. 

Médiathèque - Cycle L’invité du samedi  
Avec le groupe LPO-pays d’Aix - Entrée gratuite 

ATELIER 
Samedi 21 janvier à 14h30 
Club lecture 
 

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

EXPOSITION 
Du 21 janvier au 5 février 
 Paysages  
urbains et industriels 
 

Une exposition collective des 
membres de l’association ARCImages. Au 
cours du XX e siècle la notion de paysage a 
évolué du fait du développement de l’in-
dustrialisation, des villes, des transports 
et des voies de communication. Le paysage 
passe du statut d’une partie de la nature, 
à une construction culturelle impliquant 
le lieu et les hommes. Les peintres d’abord 
puis les photographes ont trouvé dans ces 
nouveaux paysages un champ nouveau 
d’exploration. Il suffit de regarder autour 
de nous pour voir l’inextricable mélange 
de campagnes, d’usines, d’immeubles, de 
voies ferrées, de pylônes et autres éléments 
bâtis. C’est autour de cette recherche de 
“nouveaux paysages” que cette exposition 
a été construite. 

Les mercredi et vendredi  
de 9h à 13h et de 13h30 à 18h30,  

et les samedi et dimanche de 9h à 13h. 
Salle d’exposition municipale 

Vernissage le lundi 23 janvier 18h30 
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ATELIER 
Mercredi 25 janvier 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 réunissons, découvrons, présen -
tons et discutons ensemble de notre 
passion. Musicien, musicienne ou juste 
amateur de sons ? Si vous avez envie 
d’échanger et de partager sur les musi -
ques qui vous font vibrer, Écoute et 
Nous est fait pour vous ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 

THÉÂTRE 
Samedi 28 janvier à 14h30 
Au bord de mer, libres... 
ou presque ! 
 

Les ateliers théâtre d’Aline et les 
Papillons, comédiens du foyer de vie 
“La Passerelle » ainsi que du centre 
d’héber gement “Les Acacias” de Gardanne, 
vous convient à une représentation 
introductive de leur nouveau spectacle. 
Jouer devant un public, s’adapter au 
lieu, dépasser son trac, tels sont quelques-
uns des challenges qu’ils se sont lancés. 
Découvrir le théâtre des comédiens 
porteurs de handicap, tel est le challenge 
du public. 

Médiathèque 
Cycle L’invité du samedi - Entrée gratuite 

SPECTACLE 
Samedi 28 janvier à 21h 
Anthony Joubert - Saison 2 
 

Anthony Joubert vous présente 
son spectacle, une histoire vraie (ou pas ?). 
Anthony n’avait qu’une envie, devenir 
humoriste ! Mis à la porte par son père 
qui ne souhaitait pas qu’il devienne 
comique, quitté par sa copine. Anthony 
prend sa valise et direction Paris à la 
rencontre d’une production qui s’intéresse 
à lui. Tournées, rencontres et quiproquos, 
Anthony vous propose de partir avec lui 
dans cette nouvelle aventure. C’est avec 
une énergie folle qu’il mime, danse et 
chante son récit. Beaucoup de répartie, 
quelque peu maladroit, et un soupçon 
de provoc’, juste ce qu’il faut... 
Maison du Peuple - Durée 1h20 - Tarifs 20 € /17 € 
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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 

Premier février 2003… Après quatre siècles d’exploitation 
du charbon à Gardanne et des années de lutte contre la 
fermeture, l’arrêt de la production est effectif.  
 

“2023… Vingt ans après…” est une année axée sur 
la mémoire, le souvenir, l’hommage et la reconnaissance qui 
gravitent toujours autour de la mine. Dès le mois de janvier 
se succéderont conférences et rencontres avec les mineurs, 
visites guidées autour du patrimoine minier, temps commémo -
ratifs, expositions dans une dizaine de lieux, spectacles, pro-
jections…

SPORT 
Dimanche 15 janvier 
À vos baskets avec le Cles ! 
 

Vous avez envie de découvrir la colline gardannaise ? 
Le trail des Gueules noires (23 km) vous attend avec son lot 
de montées et de passages techniques. Si vous préférez, 
vous pourrez prendre le temps de vous faire plaisir sur La 
boucle Gardannaise (12 km) et si vous êtes plutôt débutant 
ou si vous avez envie de faire un chrono, laissez-vous tenter 
par La Bouclette (6 km). Remise des récompenses aux 
alentours de 12h30 en présence d’anciens mineurs.  

Courses organisées par  
la section Course à pieds du Cles Gardanne - Cosec du Pesquier 

Renseignement : Clescourseapied.wixsite.com 
Inscription : kms.fr (exclusivement) CONFÉRENCE 

Mardi 24 janvier à 18h 
L’exploitation du lignite en Provence, 
et après ? 
 

Pour ouvrir cette année de commémoration de 
l’arrêt de l’exploitation minière en Provence, Jean-Claude 
Lazarewicz, ingénieur des Mines à Charbonnages de France, 
propose un aperçu de l’histoire de l’exploitation. Il en 
rappelle les principales étapes jusqu’en 2003 avec les 
aspects géologiques, techniques et sociaux. Il décrit ensuite 
la mise en sécurité des ouvrages miniers et la surveillance 
de l’après-mine. La conférence se termine avec quelques 
informations sur les enjeux actuels de l’industrie miné-
rale. 

Médiathèque

Moi, c’est Gabi ! Tout au long de l’année 2023,  
je vais vous accompagner autour de nombreux  

événements sur le thème de la mine et des mineurs.
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