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UN STAGE DE FOOT AU TOP À LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

LES SCOLAIRES FONT LEUR TRAIL DIMANCHE À CUGES-LES-PINS

Durant une semaine, une trentaine d’enfants a
participé au stage organisé par le club de foot de
l’Etoile sportive pennoise (ESP). Celui-ci a ciblé
l’adresse et la technique, mais a aussi eu un côté
ludique pour le plus grand bonheur des footballeurs (et footballeuses) en herbe. En effet, les stagiaires ont passé une journée à Magic City Word
dans l’univers du jeu, et une autre à goûter les
joies du foot en salle chez Stéphanie d’Evolution
foot. Ces cinq jours ensoleillés de détente sportive se sont achevés par une remise de récompenses. Elle est pas belle la vie !
/ Photo Y.T.

LES ÉCHOS

Les scolaires font également leur trail avant même celui de la Sainte-Baume ce dimanche 6 mars.
L'équipe enseignante de l'école élémentaire de Cuges-les-Pins a souhaité à nouveau s'associer à cette manifestation en organisant un mini-trail avec
le concours du Trail club de Provence et de la municipalité, ce vendredi 4 mars à partir de 13h30.
Les élèves du CP au CM2 des sites Chouquet et Molina seront mis à l'épreuve sur un parcours de 1 à
2 km, représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée dans la rue Victor
Hugo et ensuite un goûter bien mérité. / Photo V.S.

LA PHOTO DU JOUR

LES CINÉMAS

LA CIOTAT
Guy Sauvayre
démissionne,
Benjamin Camusso
entre au conseil

AUBAGNE
Le Pagnol ◆ Cours Foch Ave, César !
16 h 35, 21 h 30. VOST Eperdument
16 h 20, 18 h 55, 21 h 20. Heidi 13 h 55. La
Vache 14 h 05, 16 h 35, 21 h 15. Les
Innocentes 14 h 10, 18 h 50. Saint
Amour 16 h 30, 19 h, 21 h 25. Zootopie
14 h, 16 h 15.

Guy Sauvayre, conseiller
municipal (sans délégation, donc) a démissionné,
hier de son poste d’élu ciotaden. Il sera remplacé par
Benjamin Camusso.

Le Palace ◆ 11 avenue Loulou-Delfieu

Alvin et les Chipmunks - A fond la
caisse 14 h. Amis publics 19 h. Ave,
César ! 16 h 30, 21 h 30. VO Deadpool
14 h, 16 h 30, 21 h 30. Les Tuche 2 - Le
rêve américain 16 h 30. Spotlight 14 h,
19 h, 21 h 30. Star Wars - Le Réveil de
la Force 14 h. The finest hours 19 h,
21 h 30. The Revenant 14 h, 16 h 30,
18 h 30, 21 h.

Bienvenue dans
"Un monde de fou"
à Paul-Eluard

Dans le cadre du Prix Paca,
des lycéens et apprentis, venez rencontrer l’auteur de
bande dessinée Anthony
Pastor, lundi à partir de
17 h, à la librairie Au Poivre
d’âne. Né en 1973, Anthony
Pastor a reçu une formation Arts plastiques à
l’Université de Paris 8, puis
fait l’Ecole nationale supérieure des Arts décos de Paris. En dehors de participations à des fanzines, il délaisse le dessin pendant
une dizaine d’années pour
travailler dans le milieu du
théâtre. Son premier livre,
"Ice Cream", paraît à L’An 2
en 2006, suivront "Hôtel Koral" en 2008, "Las Rosas" en
janvier 2010, "Bonbons atomiques" en 2014 et "Le sentier des reines" chez Casterman en 2015.

t 04 94 29 42 79. Chocolat 15 h 30.
Joséphine s’arrondit 17 h 30. Les
Innocentes 21 h 10. Les Tuche 2 - Le
rêve américain 14 h.

CASSIS

Lucie Amat publie son premier roman

Une jolie graine d’écrivain en dédicace chez Cultura Aubagne samedi

L

ucie Amat a 16 ans, elle est en classe de
seconde au lycée Méditerranée. Timide
et réservée, la jeune fille a une passion
pour l’écriture. "J’ai toujours imaginé des histoires. Quand je suis rentrée au collège, j’ai
aimé rédiger des rédactions." Son travail étonne un professeur et ses parents. "Et puis quand
je suis rentrée en troisième, j’ai eu un déclic, j’ai
vraiment commencé le travail. J’avais des idées,
je les développais dans ma tête et au feeling, je
passais à l’écriture". Ainsi, c’est toute seule
dans sa chambre que Lucie Amat s’installe devant son ordinateur pour écrire son histoire.
Très influencée par la littérature fantastique,
elle imagine un monde en guerre dans lequel
trois peuples s’affrontent depuis longtemps.
Trois jeunes garçons, issus des différents clans,

vont partir à la recherche de l’origine de cette
haine destructrice. Ils vont vivre de nombreuses aventures et rencontrer des monstres, des
loups-garous, des dragons, des sirènes maléfiques... L’intrigue est bien ficelée. La langue est
familière avec des petites touches d’humour.
Le lecteur est conquis par la justesse des descriptions de scènes de combats. La fin ouvre déjà sur la perspective d’un second roman.
Et puis, un jour, Lucie fait lire son roman à
ses parents. Très enthousiastes, ils corrigent
quelques fautes d’orthographe et pensent sans
trop y croire, à faire publier le roman. Ils le proposent à trois éditeurs nationaux. Et pour la jeune fille, pas de long parcours du combattant:
quelques jours plus tard, les éditeurs annoncent des réponses positives. La maquette est

montée, le titre est trouvé, ce sera : Les mondes
contre quatre. Lucie publie aux éditions 7écrit,
une maison qui donne sa chance aux jeunes
écrivains. Ce beau roman fantastique dédié à
la jeunesse est dès à présent disponible en librairie et sur les plateformes de distribution internet et la jeune auteure commence un grand
tour pour dédicacer son livre et aller à la rencontre des lecteurs.
Elle sera ce samedi chez Cultura Aubagne,
puis le 26 mars à la librairie Au poivre d’âne de
La Ciotat, et fin mai dans la nouvelle librairie
jeunesse: Les deux arbres. Une belle occasion
de découvrir un jeune talent de 16 ans fort prometteur !
Isabelle MASSON
Samedi de 15 h à 18 h chez Cultura Aubagne.
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➔ Librairie Au Poivre d’âne, Bt de
l’Armement, 46 quai FrançoisMitterrand. 0 04 42 71 96 93.
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Évadez-vous en Provence

vivre

De Maussane à Banon, parcourez les chemins
gourmands de la région

◆ Moulins, caves, bergeries, musées...
des détours à savourer

Savourez
la Provence

Le climat, les plages, les villages

et le patrimoine font de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur une destination qui fait rêver. On y découvre aussi une
cuisine gorgée de saveurs et de parfums.
Une culture, en un mot, qui déploie les
multiples arguments d’un art de vivre
identifié et enraciné.
Entre routes et détours, ce nouveau
numéro de « En balade » vous invite à
partager cet art de vivre : olives de la
vallée des Baux, truffes du pays d’Aups,
riz de Camargue, vignobles aixois et
luberonnais ou encore ce divin fromage
qu’est le Banon, c’est une Provence
plus gourmande que jamais qui vous est
promise.
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LA BOUTIQUE
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Retrouvez - le sur : €
Le magazine
qui vous ouvre l’appétit
boutique.laprovence.com

Chez votre marchand de journaux et sur Laprovence.com

Cinéma 3 Casino ◆ 11 cours Forbin
t 04 42 51 44 93. Amis publics 18 h 30.
Janis 21 h. VOST. Les Innocentes
18 h 30. This is my land 20 h 30.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ 25 bd

Georges-Clémenceau Le bal des actrices
15 h. Les bas-fonds 20 h 30. Parlons
femmes 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place
Evariste-Gras t 08 92 68 09 75. A une
heure incertaine 16 h 30. VO. Belgica
13 h 45, 18 h 30. Deadpool 18 h 30. Les
Innocentes 13 h 45. VO. L’histoire du
géant timide 16 h. VO. The Revenant
13 h 40, 18 h, 21 h. Zootopie 18 h 30.

t 04 91 36 22 73. Les Huit salopards
14 h. Les Tuche 2 - Le rêve américain
19 h.

Bien plus qu’un quotidien

€

GARDANNE

Cinéma du Soleil Salle Jean-Renoir ◆ 70 bd Voltaire

Provence

itinéraires

Ciné-Calanques ◆ 20 avenue
Emmanuel-Agostini t 04 42 01 77 73.
Au-delà des montagnes 21 h 15. VOST.
El Clan 19 h 15. VOST. Un jour avec, un
jour sans 17 h. VOST.

LA PENNE-SURHUVEAUNE

En
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Photo : Nicolas VALLAURI - Domaine Château La Coste

Rencontre d’auteur
Au Poivre d’âne

Caméra ◆ 105 avenue du 11-Novembre

H 20306 - 226 - 2,80 E - H

➔ Tarif 12 ¤. 0 06 09 93 42 47.

BANDOL
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Demain, à 20 h 30, à la salle
Paul-Eluard, l’association
Rire en Provence propose
un spectacle "Un monde
de Fou - Jys le Marseillais".
Avec ce nouveau
one-man-show, Jys nous
entraîne dans son univers
de doux dingue, peuplé de
personnages décalés, illuminés, plus déjantés les
uns que les autres. Tout y
passe ! La justice, la religion
en passant par la folie ordinaire. Un spectacle inclassable qui rafle tous les trophées et sélectionné pour
le Festival d’humour de
Rocquencourt en 2016, à
découvrir de toute urgence
avant que ce soit les autres
qui vous en parlent..

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon-Bancal, La

Valentine (11e) t 08 92 68 20 15. Amis
publics 17 h 55, 22 h 20. Célibataire,
mode d’emploi 14 h, 16 h 15, 19 h 20.
Deadpool 14 h 10, 16 h 50, 19 h 35, 22 h 15.
La chute de Londres 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. La vache 13 h 30, 15 h 40, 20 h 10.
Les Tuche 2 - Le rêve américain
14 h 15, 16 h 50, 19 h 10, 21 h 30. Pattaya
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 19 h 40, 22 h 15. Saint
Amour 13 h 45, 16 h 15, 19 h, 21 h 30. The
Revenant 13 h 45, 15 h 15, 17 h 15, 18 h 35,
20 h 20, 21 h, 22 h. Zoolander 2 13 h 45,
16 h 40, 22 h. Zootopie 14 h, 16 h 40,
19 h 30, 22 h 15.

OLLIOULES
Salle Jean-Moulin ◆ Espace

Pierre-Puget t 04 94 24 72 86. Chocolat
20 h 30. Les Saisons 18 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Avenue D’Arquier

t 04 94 24 72 86. El Clan 18 h. VO. Les
délices de Tokyo 20 h 30. VO.

