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GÉMENOS

Une possibilité pour les jeunes
de s’exercer à la prise de parole

Ê
Une voix rayonnante à l’église Plus de cinquante personnes,
dont des jeunes sont venus écouter la rayonnante voix de l’enchanteresse Virginie Jayne à l’église de Cuges-Les-Pins. Toute vêtue de blanc
et seule face au public, la cantatrice a interprété successivement
13 classiques français et italiens. "J’ai été surprise de voir qu’il y avait
de la jeunesse. J’ai été touchée lorsque les spectateurs ont eu les
larmes aux yeux", confie Virginie Jayne. Déjà sélectionnée il y a
quelques années par la chef de chœur de l’opéra de Marseille, les
conseils reçus au fur et à mesure des rencontres, lui ont permis de
progresser en se spécialisant dans le style lyrique et negro-spiritual.
Décidée à en faire son métier, elle se concentre cette année sur les
concours nationaux (cinq destinations : Béziers, Arles, Marmande,
Toulouse, Paris, Corse) et internationaux (Opéralia, le concours de
chant le plus renommé au niveau mondial), tremplins inévitables
dans une carrière d’artiste. Croisons les doigts pour cette talentueuse
Cugeoise !
/ TEXTE ET PHOTO JLS

CUGES-LES-PINS

Le carnaval du samedi
9 mars se prépare!

tre à l’aise dans sa prise
de parole peut ouvrir
toutes les portes… Obtenir son brevet, son bac, une entrée en grande école, un entretien d’embauche. Donner la
confiance en soi aux jeunes du
territoire, c’est l’objectif que se
sont donné les quatre personnes qui évoluent dans le cabinet de formation Im’média.
Créé en 1991 à Gémenos par
Brigitte Richard, le cabinet a développé pendant 28 ans une activité de formation auprès des
salariés de toutes organisations, de la petite association locale à la très belle entreprise régionale tel Eurocopter en passant par les collectivités publiques. Il se diversifia ensuite
avec une activité de conseil et,
c’était assez avant-coureur à
l’époque, avec l’activité de coaching pour des équipes professionnelles comme pour les particuliers. Nombreux furent
ceux qui réussirent leur examen alors qu’au départ, une angoisse sourde les empêchait de
se présenter à l’examen.
Stéphane Kaprielian a racheté le cabinet en 2016 et a tenu à
s’installer dans le parc d’activité de Gémenos pour être au
cœur de la zone d’activité et
pour pouvoir dispenser les formations dans une salle de formation très bien située et équipée…

Une nouvelle formation :
S’aguerrir à la prise de
parole

Pour préparer le carnaval, l’association Tadlachance organise
des ateliers ouverts à tous.
/ PHOTO DR
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Le carnaval est de retour à
Cuges-les-Pins, le samedi
9 mars à 14 h 30. La municipalité de Cuges a choisi comme
thème cette année la gastronomie, en référence à Marseille
Provence 2019.
Si vous désirez participer au
défilé, vous êtes les bienvenus.
Pour le bon déroulement du
cortège, il faudra se présenter à
14 h à l’école Paul et Suzanne
Chouquet afin de déterminer
les places dans le défilé. L’association de parents d’élèves
FCPE proposera sur place une
vente de confettis et de bombes
serpentins sur place. Les pétards seront interdits.
Pour préparer ce rendez-vous, l’association cugeoise Tadlachance propose
des ateliers ouverts à tous. Un
premier s’est déroulé mercredi
dernier, et le prochain aura lieu
ce mercredi 27 février de 14 h à
18 h au 1er étage de la coopérative (renseignements au
0 06 15 97 86 18).

Après le défilé dans les rues
du village, le jugement et la crémation du Caramentran auront
lieu sur la place Léonard Blanc.
L’après-midi se terminera à la
salle des Arcades pour un verre
de l’amitié et le fameux
concours de cuisine.
Pour ce concours, le thème
choisi est la pomme. Entrée,
plat, dessert, salé, sucré… À
vous de choisir ! Pour s’inscrire,
il suffit de contacter le service
communication de la commune au 0 04 42 01 38 00. Le jury désignera les trois gagnants
du concours à la salle des Arcades après le défilé du carnaval.
Pour finir cette journée de
fête, le Comité des fêtes, en partenariat avec la municipalité, organise une soirée repas dansant. Tarif : 10¤ le plat (hors
boissons). Sur réservation uniquement : 0 07 68 53 42 73. À
cette occasion, le comité des
fêtes proposera un concours du
plus beau costume !

AURIOL ● Permanence. Mardi 26 février, de 9 h à 12 h, à la Maison Sociale, permanence de la Mission Locale par Yves Ortiz pour
les jeunes de 16-25 ans. De 14 h à 17 h, atelier emploi. Entrée libre.
Loto et goûter. Mardi 26 février, à 13 h 30, salle des Fêtes, grand
loto et goûter organisés par l’Espace Seniors et l’ES 13. Goûter offert par le CCAS. Entrée gratuite.

●

➔ Sur inscription auprès de l’Espace Seniors au 0 04 42 70 82 63.

LA BOUILLADISSE ● Atelier philo. Mercredi 27 février, de

14 h 30 à 15 h 30, à la Médiathèque, Les p’tits ateliers Philo du mercredi animé par Aurélien Alerini, pour les enfants de 8 à 11 ans.

➔ Réservations au 0 04 42 62 33 34.

ROQUEVAIRE ● Danse. Samedi 2 mars, à 19 h, soirée Art’Danse

Salle Raymond Reynaud. Moments chorégraphiques avec la présentation des danses de concours en jazz contemporain et hip
hop par les élèves et professeurs de l’Espace Clément David et
Edelweiss Danse Aubagne.

➔ Entrée 2 ¤. Buvette, snacking sur place et tombola.

C’est la conjonction entre
deux éléments qui a donné
l’idée à Valérie Thyot, collaboratrice désormais du nouveau gérant de proposer ce cursus de
formation : le film "À voix
haute" qui évoquait l’expérience offerte à des jeunes du
93 de pouvoir suivre un cursus
de formation pour s’aguerrir à
la prise de parole et la présence
d’un ami de Stéphane, Laurent
Zivéri, comédien et metteur en
scène.

De gauche à droite, Brigitte Richard, Valérie Thyot et Stéphane Kaprielian, qui dirigent les formations
de Im’média.
/ PHOTO P.V.
Il fallait reprendre l’idée du
film et la transposer aux jeunes
du territoire avec les compétences de ce comédien ! C’est
désormais chose faite. Les
flyers sont arrivés et sont distribués devant les collèges et lycées de Gémenos et d’Aubagne.
Les jeunes gens qui répondront à l’appel d’Im’média seront accueillis par Brigitte Richard qui, depuis 27 ans qu’elle
accompagne les personnes, saura leur apprendre à gérer leur
stress et leurs émotions. Elle
saura leur apprendre des exercices de relaxation et enfin à
"ancrer" ces situations réussies. Ensuite ils passeront sous
l’œil de lynx du comédien qui
leur apprendra à écouter, à être
attentif au public, à préparer
leur discours, et au travers de
techniques vocales : de placer
et "trouver leur voix".
Le cursus se dispensera en 3
sessions de 4 heures afin qu’ils
puissent apprendre et tenter ensemble en formation et entre
les sessions expérimenter les

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Incendie. Un feu s’est déclaré

samedi soir au rez-de-chaussée du magasin de sport Passion
Course, situé sur le boulevard Voltaire, juste avant la zone d’activité de Saint-Mitre. L’origine est à ce jour indéterminée, mais 64 m²
ont été détruits et deux personnes sont au chômage technique.

/ PHOTO YVES TORINO

apprentissages. En mai, une
préparation-expression anti-trac de 6 h juste avant les examens est prévue.
Depuis sa création et au
cours des périodes difficiles, en
particulier de la crise de 2008
qui malmena entreprises et salariés, la volonté du cabinet a
toujours été affichée : "réconcilier l’humain et l’économique".
Gageons qu’avec cette activité
proposée à ce jeune public, le
cabinet les aidera à évoluer pleinement et sereinement dans
leurs vies personnelle et professionnelle.
Les formations utilisent de
nombreux outils pédagogiques
tels que le tableau numérique
interactif (TNI), qui permet à
l’utilisateur de démontrer, d’annoter, de surligner, de sauvegarder, d’imprimer les documents
qu’il présente. Les jeux de rôles
filmés peuvent être ainsi, en
grandeur nature, observés, décortiq ués et les prises d e
conscience facilitées.
Un équipement au top pour

collégiens et lycéens pour qu’ils
soient plus à l’aise, prennent du
plaisir à se positionner et à s’exprimer.

CINÉMA

légende du serpent noir 21 h 15.
Dragons 3 : Le monde caché 16 h 15.
Green Book : Sur les routes du sud en
VO : 21 h 15. Happy Birthdead 2 You
18 h 45. La Grande Aventure Lego 2
18 h 45. Le Chant du loup 16 h 15. Nicky
Larson et le parfum de Cupidon 21 h 15.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon
Dieu ? 14 h. Une intime conviction 14 h.

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch. All
Inclusive 13 h 40 et 22 h 10. Celle que vous
croyez 20 h 15. Dragons 3 : Le monde
caché 13 h 45. Grâce à Dieu 16 h 10 et
18 h 55. Green Book : Sur les routes du
sud 17 h 45; en VO : 21 h 35. La Grande
Aventure Lego 2 14 h. Le Chant du loup
16 h 10, 18 h 45 et 21 h 15. Nicky Larson et le
parfum de Cupidon 15 h 50 et 22 h 05.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon
Dieu ? 15 h 40, 17 h 50 et 20 h. Ralph 2.0
13 h 50.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Alita : Battle Angel 18 h 50 et
20 h 50; en 3D : 14 h. Astérix - Le Secret de
la Potion Magique 19 h. Black Snake, la
légende du serpent noir 14 h, 19 h et
21 h 30. Destroyer 14 h, 19 h et 20 h 50.
Dragons 3 : Le monde caché en 3D : 14 h.
Mia et le Lion Blanc 14 h. Une intime
conviction 18 h 55 et 21 h 05. Yao 21 h 10.
Théâtre. Mardi 26 février, à l’Espace de l’Huveaune, "Hugo au
bistrot" avec Jacques Weber, qui incarne dans ce spectacle l’écrib
vain Victor Hugo.
●

➔ Tarifs 15¤, 10¤, 7¤ et 5 ¤. Réservation au 0 04 91 24 70 42.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre. All
Inclusive 15 h. Green Book : Sur les
routes du sud 21 h 10. L'Incroyable
histoire du Facteur Cheval 17 h.

Atelier mailles. Mardi 26 février, de 14 h à 17 h, à l’Espace de l’Huveaune, atelier mailles un mardi sur deux.

CARNOUX-EN-PROVENCE

GRÉASQUE ● Conseil municipal. La séance du conseil municipal

Continuer 18 h 30. Nicky Larson et le
parfum de Cupidon 20 h 30.

●

public se tiendra ce mardi 26 février à 17 h 30 dans la Salle Louise
Michel. À l’ordre du jour, outre le Débat d’orientations budgétaires pour 2019, l’ouverture de crédits d’investissement avant le
vote du budget 2019 et le vote des subventions aux associations
par anticipation, il sera question des derniers événements survenus au sein de l’équipe municipale : à la suite de la démission de la
première adjointe Milvia Blachère, le conseil devra fixer à nouveau "le nombre de postes d’adjoints après démissions", élire un
premier adjoint et procéder au "remplacement éventuel d’un adjoint".
/ A.KA

Patrick VERNAZZA

Contact : Im’média, 0 04 42 84 25 36 ou
06 58 24 03 48. Cursus de 12 heures,
180 ¤ et préparation-express, 90 ¤.

Laurent Zivéri, comédien,
participera à l’animation
de ce cursus de formation.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Alita : Battle Angel
13 h 30, 16 h 45, 19 h 30 et 22 h 20; en 3D :
18 h 30 et 21 h 30. All Inclusive 13 h 25,
15 h 35 et 22 h 30. Bohemian Rhapsody
14 h 15. Dragons 3 : Le monde caché 19 h.
Glass 22 h 15. Green Book : Sur les
routes du sud 13 h 40, 15 h 40 et 19 h 15.
Happy Birthdead 2 You 14 h 05, 16 h 35,
20 h et 22 h 30. La Grande Aventure Lego
2 14 h 05, 16 h 15 et 17 h 50. La Mule 14 h 30,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15. Le Chant du loup
13 h 45, 16 h 45, 19 h 40 et 22 h 15. Nicky
Larson et le parfum de Cupidon 13 h 30,
20 h 15 et 22 h 30. Qu'est-ce qu'on a
encore fait au Bon Dieu ? 13 h 45, 16 h 30,
17 h 35, 20 h, 21 h 30 et 22 h 30. Ralph 2.0
13 h 40, 16 h 30, 17 h 20, 19 h et 21 h 30. Walter
19 h 15.

Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceau t 0488421760. Ayka en VO : 16 h.
Green Book : Sur les routes du sud en
VO : 18 h. Les Fauves 20 h 30.
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Alita : Battle Angel 13 h 45 et 18 h 45. All
Inclusive 16 h 30. Black Snake, la

"Green book : sur les
routes du sud", avec
Viggo Mortensen et
Mahershala Ali. / PHOTO DR

