
LECTURE
Samedi 9 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 - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Samedi 9 janvier à 14h30
Les enjeux de la protection
de la nature en Provence
Une conférence de Gilles Cheylan

Sur une surface relativement modeste,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre
une diversité de paysages remarquables,
source d’une biodiversité tout aussi remar -
quable. Mais celle-ci est soumise à des
impacts multiples et souvent irréversibles et
force est de constater que les efforts entrepris
depuis quarante ans ont été insuffisants
pour empêcher de nombreuses espèces 
d’être en voie de disparition. Sans être
exhaustif, il sera dressé un tableau des prio -
rités qui devraient être mises en œuvre au
niveau local pour freiner, et si possible arrêter,
l’évolution actuelle vers une nature appau-
vrie.

Médiathèque - Cycle Les samedis de la médiathèque
En partenariat avec le groupe LPO pays d’Aix

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

PROJECTION
Mercredi 13 janvier à 15h
Duel Delon - Belmondo: 
le félin et le magnifique
Un film de Véronique Jacquinet - 2013 - 52 minutes

Le Samouraï face au Professionnel,
Rocco contre le Guignolo... Alain Delon et
Jean-Paul Belmondo sont deux figures em-
blématiques du cinéma français qui, depuis
plus d’un demi-siècle, font l’objet d’une
comparaison récurrente. Un duel de légendes,
arbitré non sans humour par Véronique
Jacquinet. La réalisatrice retrace les parcours
respectifs de ces deux monstres sacrés du
cinéma français. En quarante ans de carrière,
entre films d’auteur et succès populaires,
les destinées d’Alain Delon et Jean-Paul
Belmondo, commentées par des acteurs et
des réalisateurs, racontent une page glorieuse
du septième art.

Médiathèque - Cycle Les Escales Ina
En partenariat avec l’Ina Méditerranée

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

ATELIER
Samedi 16 janvier à 14h30
Club lecture

Discussion en toute simplicité entre
passionnés des livres, que l’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 au-
tres !

Médiathèque sur inscription - Places limitées

Sortons 
Le programme culturel de Gardanne et Biver

EXPOSITION
Du 12 janvier 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 parti culière 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... Et puis aujourd’hui, tout
le monde a intégré qu’un livre, ce n’est pas
forcément un texte. On lit aussi des images.
Ça peut n’être que des images.»

Médiathèque - En partenariat 
avec l’association Libraires du Sud
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EXPOSITION
Du 19 au 31 janvier 
Colorons la vie
Léonard et ses amis

Léonard et ses amis, une palette de
peintres amateurs unis pour présenter un
éventail d’œuvres variées et colorées, reflet
de la personnalité de chacun, témoin du
temps qui passe...

Galerie Bontemps - Horaires : tous les jours 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Vernissage le mardi 19 janvier à 18h30

ATELIER
Samedi 23 janvier 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 douze ans. Un menu différent à chaque
séance…

Médiathèque sur inscription - Places limitées

PROJECTION
Mercredi 27 janvier à 15h
Destins secrets d’étoiles :
Grace, Jackie, Liz, Marylin
Un film d’Henry-Jean Servat, 2015, 100 minutes

Elles restent celles qui n’en finissent
pas de régner sur les inconscients collectifs,
les imaginaires populaires et les foules
sentimentales. Grace Kelly, Jacqueline Kennedy
Onassis, Elizabeth Taylor, Maria Callas et
Marilyn Monroe ont vécu à la même époque,
des deux côtés de l’Atlantique. Pour la
première fois, illustré de documents rares et
inédits, révélant des moments inconnus et
des épisodes incroyables, ce documentaire
raconte les vrais destins de ces créatures na-
crées.

Médiathèque - Cycle Les Escales Ina
En partenariat avec l’Ina Méditerranée

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Samedi 30 janvier à 15h
Sur les pas de Lucy: 
expéditions en Éthiopie
Une conférence de Raymonde Bonnefille

La grande époque des explorations
paléontologiques en Afrique de l’est racontée
par une chercheuse, témoin privilégié de
cette incomparable aventure scientifique.
Raymonde Bonnefille, ancienne directrice
de recherche au CNRS, est une des rares
femmes à avoir participé aux expéditions
archéologiques et paléontologiques en Éthiopie
dans les années 1970 qui aboutirent à la
découverte de la plus célèbre australopithèque:
Lucy. Ses recherches ont été capitales pour
la connaissance du milieu dans lequel vivaient
les hommes préhistoriques et contribuèrent
de façon remarquable à la connaissance des
origines de l’Homme. 

Médiathèque - Cycle Les samedis de la médiathèque
En partenariat avec Horizon Culture Auditorium

Entrée gratuite - Réservation obligatoire

CONFÉRENCE
Mardi 26 janvier à 18h
Neuromythes: Les fausses croyances 

sur le fonctionnement du cerveau
Une conférence de Christophe Rodo

«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, déconstrui -
sons ensemble ces croyances scientifique -
ment non fondées sur le fonctionnement
du cerveau, déconstruisons 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

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
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