
EXPOSITION 
Du 4 au 12 mars 
Notre symphonie  
artistique 

Expositions des œuvres  
d’Adrienne Kechichian et Paule Sirvent 

 
Adrienne Kechichian : J’ai découvert que 
notre imagination est illimitée ! Je prends 
une matière dans mes mains et mon 
esprit commence a imaginer ce que je 
peux créer et comment je peux l’intégrer 
dans une toile. Alors telle une chimiste 
je mélange les matières, peintures, 
encres... Puis je crée des nouvelles 
couleurs et associations. L’art abstrait ? 
Oui, car il donne libre cours à l’imagination 
de chacun. Ne serait-ce la possibilité de 
rendre visible ce qui est invisible ? 

Paule Sirvent :  
Sensible à la beau -
té et la poésie qui 
s’of frent à nous 
dans la nature, à 
travers mes toiles 
j’essaye de faire 
partager mes  
émotions positives 
en couleurs.

 
Salle d’exposition municipale  

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche matin de 10h 
à 13h. Tous les jours l’après midi de 16h à 18h30.  

Vernissage lundi 6 mars à 18h30 
 

LECTURE 
Samedi 4 mars 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 

CONFÉRENCE 
Samedi 4 mars à 14h30 
Se protéger de la peste  
en 1720, une mission  
impossible ? 
 

Marseille pratiquait en 1720 une 
politique lui permettant de se prémunir 
de la peste qui sévissait de façon endémique 
au Levant et en Barbarie. Les détails de 
cette politique de prévention, ainsi que 
ses failles, seront expliqués et mis en 
parallèle avec la pandémie de 2020. 
Cycle L’invité du samedi, avec le groupe LPO pays d’Aix 

Médiathèque - Entrée gratuite 

ATELIER 
Mercredi 8 mars à 14h30 
et mercredi 22 mars à 14h30 
Écoute et Nous 
 

Atelier 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 11 mars 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…  

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

Sortons

Le cerveau est un organe en 
perpétuelle réorganisation. Nos 
expériences, nos comportements ou 
encore notre vécu le modèlent jour 
après jour. A l’ère du numérique, nos 
modes de communication et notre 
environnement ont largement évolué. 
Réalité virtuelle, réseaux sociaux, 
serious game... Sylvie Thirion (maître 
de conférences en physiologie-neu-
rosciences) étudie ces changements 
profonds qui métamorphosent notre 
quotidien, pour déterminer s’ils ont 
un impact direct sur notre cerveau.  

Conférence inaugurale de La semaine  
du cerveau - Cycle Sciences & Idées  

Médiathèque - Entrée gratuite 

CONFÉRENCE 
Mardi 7 mars à 18h 
Cerveau et écrans : pour  
le meilleur et pour le pire
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CONFÉRENCE 
Samedi 11 mars à 14h30 
Architectures  
en terres d’Islam 
 

La conférence se 
propose d’éclairer brièvement 
l’histoire des débuts de 
l’Islam pour en comprendre 
les formes d’architecture : 
les mosquées, conçues sur 
le modèle de La maison du 
Prophète à Médine, les 
châteaux omeyyades de Pa-
lestine et de Jordanie, les 
bains, les palais et leurs jardins. Martine Vasselin choisira 
quelques exemples parmi la variété considérable et splendide 
de ses réalisations, selon les pays, et au cours du premier 
millénaire de l’Islam, du VII e au XVII e siècle. 

Cycle L’invité du samedi - Médiathèque - Entrée gratuite 

CONFÉRENCE 
Mardi 14 mars à 18h 
Le portrait  
au xx e siècle 
 

Alain Puech présente 
des portraits peints durant 
les XIX e et XX e siècle, en 
abordant différentes périodes, 
de l’impressionnisme à l’art 
contemporain, en passant 
par d’autres mouvements 
tels que le cubisme, l’ex-
pressionnisme ou le surréa -
lisme. Entr’autre les portraits de Van Gogh et de Picasso. En 
parallèle, il fera un historique de l’évolution de la  photographie, 
en s’attardant notamment sur les portraits destinés à 
l’identification et les portraits artistiques. 

Cycle Écouter voir, en partenariat avec l’école d’arts plastiques 
Médiathèque - Entrée gratuite

 

 

MÉMOIRE 
Vendredi 10 mars 
Journée nationale  
de la mine et  
des mineurs 
 
De 10h30 à 12h : Temps solennel d’homma -

ge aux mineurs au mémorial de Biver 
(avenue des Fuchsias) et témoignages 
Chorale des enfants de l’école Frédéric 
Mistral de Biver 
Lancement du documentaire de témoig -
nages réalisé en 2023. 
Exposition engins de chantier Aramine. 

14h30 : Mine tour bus Gardanne/Gréasque, 
proposé par l’Office de Tourisme. Parcours 

en mini-bus (durée 3h30) guidé par Jean-Claude Lazarewicz, 
Ingénieur des Mines à Charbonnages de France, autour de 
notre patrimoine minier avant de rejoindre le Musée de 
la mine de Gréasque pour une visite accompagnée d’une 
heure trente. 
Tarif 5 €, inscriptions auprès de l’Office de Tourisme,  
1 Bd Bontemps, tél. 04 42 51 02 73.  

14h30 : Spectacle Germinal par Le théâtre du Kronope, pour 
les lycéens et les retraités à la Maison du Peuple.  
Tarif retraités 7 €, rens. et réservations au service Culture 
& Vie associative, av. du 8 Mai 1945, tél. 04 42 65 77 00 ou  
resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

À partir de 15h : la médiathèque projette en continu deux 
films dans son auditorium, 
sur le travail des femmes et 
des enfants dans les mines, 
et sur le recours aux animaux.  
Documents gracieusement 
mis à disposition par le Musée 
de la mine de Gréasque. 
18h : Georges Podda propose 
un parcours de découverte 
de l’exposition de lampes de 
mineurs à la médiathèque,  
rythmé de lectures de textes 
par les bibliothécaires. 

“La Journée nationale de la mine et des mineurs” 
est fixée au 10 mars. C’est une date tristement célèbre 
du fait de la catastrophe de Courrières qui fut la 
plus importante catastrophe minière de tous les temps 
en Europe et la deuxième au monde. Elle a eu lieu 
entre Courrières et Lens, le samedi 10 mars 1906, 
et a fait officiellement 1099 morts.
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PROJECTION 
Mercredi 15 mars à 14h30 
Bonsoir Mesdames,  
Mesdemoiselles et  
Messieurs 
 

Dans les années 1950, la télévision 
envahit les foyers français. Sélectionnée 
avec soin, la speakerine devient son am-
bassadrice. Censée jouer les amies de 
la famille, elle se soumet à divers impé -
ratifs. Il lui faut être jolie, mais sans faire 
de l’ombre à la maîtresse de maison. 
Son sourire inamovible, sa voix posée 
et sa prononciation parfaite sont montrés 
en exemple à la progéniture. Témoignage 
du patrimoine audiovisuel du XX e siècle, 
ce document de Benoît Gautier fait revivre 
à travers images d’archives et entretiens 
la formidable épopée des speakerines. 

 
Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina 
Méditerranée - Médiathèque - Entrée gratuite  

 
 

CONCERT 
Samedi 18 mars à 10h 
Destination Mexique 
 

Les élèves de 
l’école de musique de 
Gardanne vous invitent 
à partager un voyage 
musical, destination : 
le Mexique ! La bamba, 
la cucaracha, entre autres, 
rythmeront cette matinée aux accents 
sud-américains. Chanteurs des classes 
de formation musicale et  instrumentistes 
partageront avec vous ce moment 
d’évasion... On vous attend nombreux ! 

Médiathèque - Entrée gratuite 
 

RENCONTRE D’AUTEURS 
Samedi 18 mars à 14h30 
Nos Algérie(s) intimes 
 

Les éditions Cris écrits présentent 
Nos Algérie(s) intimes, le premier livre 
de leur nouvelle col-
lection, Silence. Cet 
ouvrage collectif, sous 
la direction de Nora 
Mekmouche et Soraya 
Guendouz-Arab, a été 
écrit par plusieurs in-
tellectuels, poètes, 
écrivains, artistes, et 
militants associatifs à 
l’occasion du 60 e anniversaire de la 
Libération de l’Algérie et de son indépen -
dance. Le “je”  a permis à chacune de 
ces plumes d’exprimer son histoire intime 
avec l’Algérie. Les auteures seront pré -
sentes pour dédicacer le livre. 

En partenariat avec l’association Contacts 
Médiathèque - Entrée gratuite 

21h : Spectacle Germinal par Le théâtre du Kronope  à la 
Maison du Peuple. 

Un chef d’oeuvre d’Émile Zola interprété par cinq comédiens 
qui incarnent une cinquantaine de personnages. Laissez-
vous transporter dans cet univers à la fois fantastique et 
symbolique. 

Tarifs : 12 €/15 € rens. et réservations au service Culture &  
Vie associative, av. du 8 Mai 1945, tél. 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacle@ville-gardanne.fr 

 
EXPOSITIONS 

Du 10 mars au 14 mai  
Parcours des expositions  
 
• Hôtel de Ville, reconstitution d’une galerie de la mine.  
• Musée Gardanne autrefois et Chapelle des Pénitents,  

19/21 rue Courbet. 
Exposition permanente des vieux métiers et reconstitution 
de scènes de la vie quotidienne. 

• Mairie annexe de Biver, tableaux. 
• Médiathèque, Bd Paul Cézanne, lampes de mineurs issues 

de la collection de Georges Podda et La fresque Ina. 
• Maison de la vie associative, halle Léo Ferré, figurines, 

dessins, croquis par Jacques Grimaud. 
• Foyer Nostre Oustau, tableaux. 
• Office de Tourisme, photographies. 
• Église Sainte-Marie, Bd Bontemps, statue Sainte-Barbe 

réalisée par Jacques Grimaud.  
• Puits Morandat, photographies du club Focus Provence 

LSRMP. 
 

DÉCOUVERTE 
Samedi 11 mars à 10h 
Puits Yvon Morandat 
 

Visite guidée d’une heure trente environ, proposée 
par les anciens mineurs de l’association LSRMP en collaboration 

avec la Semag. Découvrez l’histoire de la mine et le quotidien 
des mineurs, les douches, la lampisterie, le puits et la 
réhabilitation du site, avant de rejoindre la salle de projection 
pour la diffusion d’un documentaire sur nos mines de char-
bon. 
Expositions de photographies. 
Visite limitée à trente personnes, réservations obligatoires  
mission-mine2023@ville-gardanne.fr 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
Mardi 21 mars à 18h, médiathèque 
Une histoire ouvrière du bassin minier 
des Bouches-du-Rhône (1879-2003) 
 

Cette conférence-débat tente de reconstituer et 
analyser les moments forts de l’histoire du Bassin minier, en 
s’arrêtant sur quelques thèmes de l’histoire ouvrière : les 
relations sociales, l’essor du syndicalisme et l’évocation des 
principaux conflits jusqu’à la fermeture. Jean Domenichino 
est historien, spécialiste du monde du travail, et Gérard Leidet 
président de l’association Provence mémoire et monde ouvrier 
(Promemo). 

Programme détaillé sur www.ville-gardanne.fr Renseignements au 04 42 65 77 00 / mission-mine2023@ville-gardanne.fr
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ÉCOUTE MUSICALE 
Samedi 25 mars 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  

CONCERT 
Samedi 25 mars à 14h30 
Concert de  
l’ensemble vocal Ameo 
 

L’ensemble vocal mixte Ameo 
fait partie de l’association Chant libre 
Meyreuil. Gunter Scholler, ancien ténor 
lyrique, professeur de chant, en est le 
directeur musical.  
Il y a six ans, à son initiative, dix chanteurs, 
tous amateurs de musique, se sont 
rassemblés pour interpréter, dans la 
convivialité, un répertoire classique, 
néo-classique et contemporain. Magali 
Guarino en est la pianiste accompagna-
trice. 
Cet après- midi musical offre un voyage 
dans l’espace et dans le temps, du XIX e 
siècle à nos jours. On y explore la palette 
des couleurs, des teintes pastel de l’Europe 
du nord aux chaudes couleurs de l’Afrique, 
en passant par l’Amérique du nord.   

Médiathèque - Entrée gratuite

 

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 

Deux amis, liés par l’amour 
du théâtre et de la poésie s’apprêtent 
à dire un florilège de fables mais 
la représentation dérape... L’un 
classique, respecte le texte à la lettre 
et l’autre se permet tout pour le 
rendre plus accessible et s’exprimer 
pleinement. Sous forme de joute 
verbale, chacun va défendre sa 
vision : Comment dire une fable au 
théâtre ? Est-ce que La Fontaine a du 
flow ? Peut-on rapper un texte en vers ? 
Le rap est-il une forme de poésie ? 
Alternant complicité, clash, battle et 
discussion sur le fond et la forme, De 

La Fontaine à Booba est une comédie 
surprenante et rythmée qui mélange 
les genres avec humour ! Une belle 
occasion de se remémorer Jean De La 
Fontaine né il y a plus de 400 ans et 
de (re)découvrir ses fables. 

Durée 1h10 Tarifs 15 € /12 € - Maison du Peuple 

SPECTACLE 
Vendredi 24 mars à 21h 
De La Fontaine à Booba

L’Aarse, le collectif des réalisa -
trices et des réalisateurs de la région 
Sud, propose sa carte blanche printanière 
autour d’un programme de court-
métrages. Animation, fiction, documen -
taire plusieurs genres et différents regards 
sur le cinéma sont proposés. En présence 
des cinéastes (sous réserve). 
Conte-collage d’Éric Bernaud : il était 
une fois un paysan qui rencontre le 
diable dans un champ… 
1000 affiches de Clément Allemand : 
depuis plus de dix ans, mon ami Rémi 
collectionne les affiches d’animaux 
perdus. Il me parle de sa collection : 
bientôt, il en aura mille. 

Au bout du compte de Raphaël Poirier : 
Zoé, étudiante en thèse et livreuse chez 
Gogo Pizza, se rend chaque mercredi 
à la faculté des sciences pour livrer la 
commande à quatre chercheurs, des 
hommes très sûrs de leur savoir ! 

Il faut se tromper de Jean Boiron Lajous : 
un homme traverse son appartement 
hante ́ par les discours des autres et par 
ses propres échecs. 

Médiathèque - Entrée gratuite

PROJECTION 
Mardi 28 mars à 18h 
Courts-métrages :  
carte blanche à l’Aarse
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