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GÉMENOS

La classe théâtre du collège
La Fontaine sur scène

C
Les Envolées Artistiques d’Emmanuelle Not au Château
de Montvert Du samedi 13 au lundi 22 avril de 10 h à 18 h, venez

découvrir "Les Envolées Artistiques", l’univers féerique et enchanté
d’Emmanuelle Not, des rencontres artistiques et culturelles mises en
scène dans le parc du Château de Montvert. L’artiste zacharienne y
expose ses dernières sculptures d’argile et ses peintures, et anime,
tous les jours à partir de 14 h, un mini-stage "ma première cuisson
Raku" au cours duquel les participants émailleront puis accompagneront la cuisson d’une sculpture (inscription nécessaire et tarif au
0 06 14 55 04 91). L’inauguration aura lieu le samedi 13 avril à partir
de 11 h 30, avec la présentation par Thierry Blondeau de l’édition
2019 du Guide Sainte-Baume, les lectures "Théâtrales" de et par Sabine Tamisier, et la démonstration de cuisson Raku par l’association
"Grain d’Argile".
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
Renseignements : Emmanuelle Not au 0 06 14 55 04 91 ou www.emmanuellenot.com

SAINT-ZACHARIE ● Noces de rouille ou les débuts de l’embrouille.
Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du
romarin et vendent des olives dénoyautées. Mariés depuis plus de
20 ans, leur relation de couple a perdu de sa saveur. Maladroitement, ils vont donc tester une multitude de recettes pour remonter
la mayonnaise. Une cascade de situations comiques qui unit ce duo
pour le meilleur et pour le rire! Un spectacle familial (dès 3 ans) proposé par l’Office Municipal de la Culture, ce samedi 13 avril à
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
20 h 30, à la Maison du Peuple.
➔ Tarifs : 15 ¤, abonnés 10 ¤, gratuit pour les moins de 13 ans. Renseignements et réservations
conseillées à l’OMC : 0 04 42 32 63 28.

CUGES-LES-PINS ● Un concours pour rire. Après le lancement du
festival du cinéma en début de semaine, pour sa première édition,
le festival du rire prend la relève, et c’est aussi une première !
À l’initiative de la municipalité, en partenariat avec le Comité des
fêtes, ce vendredi 12 avril dès 20 h, 10 jeunes humoristes connus des
cabarets marseillais et alentours, vont se disputer la place du
meilleur talent 2019. C’est la phase de présélection pour la finale
qui aura lieu le 17 mai, seulement quatre auront accès au deuxième
tour. Une soirée de détente et de bonne humeur, où les rires se feront entendre au-delà des arcades.
/ J.-L.S.
➔ Formule (10 ¤) : Paella + dessert (Sur réservation au 0 07 68 53 42 73).

CINÉMA

AUBAGNE Le Pagnol ◆ 2, cours du

Maréchal-Foch. Chamboultout 16 h,
19 h 40 et 21 h 45. Dumbo 14 h, 16 h 25 et
18 h 45. Le Parc des merveilles 10 h 55 et
17 h 40. Le Rêve de Sam 10 h 40 et 11 h 40.
Let's Dance 13 h 45 et 21 h 15. Mon
inconnue 10 h 45 et 19 h. Rebelles 18 h 05.
Royal Corgi 11 h et 13 h 50. Shazam! 13 h 45,
16 h 20 et 21 h 25. Tanguy, le retour 15 h 40,
19 h 30 et 21 h 35.
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Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Alex, le destin d'un roi
13 h 50, 16 h 10, 18 h 30 et 20 h 55. Captain
Marvel 13 h 45, 16 h 10, 18 h 30 et 20 h 50.
Captive State 16 h 30, 18 h 45 et 21 h. La
Bande à Picsou au cinéma 14 h et 15 h 15.
Le Parc des merveilles 14 h, 17 h 30,
19 h 15 et 21 h 20; en 3D : 15 h 45. Royal Corgi
15 h 45, 17 h 30 et 21 h 25; en 3D : 14 h et 19 h 15.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11
novembre. Mon Bébé 17 h. Tanguy, le
retour 21 h 10.

CASSIS Ciné-Calanques ◆ 20, av.
Emmanuel Agostini. C'est ça l'amour
19 h 30. La Lutte des classes 21 h 15.
Rebelles 17 h 45.

CUGES-LES-PINS Salle des
mariages de la mairie ◆ Place

Stanislas Fabre. La Villa 20 h 30.

GÉMENOS Cinéma Albert

Giraldi ◆ Espace Sport et Culture. Convoi
exceptionnel 19 h. Le Parc des
merveilles 17 h. Rebelles 21 h 15.

LA CIOTAT Cinéma

Éden-Théâtre ◆ Bd Georges Clemenceau
t 0488421760. Dernier amour 14 h. Joel
en VO : 20 h 30. La Petite fabrique de
nuages 16 h. Ma vie avec John F.
Donovan en VO : 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Alex, le destin d'un roi 18 h 30.
Chamboultout 14 h. Dumbo 10 h 45 et
16 h 15. La Lutte des classes 10 h 45 et 21 h.
Le Parc des merveilles 10 h 45 et 16 h 15.
Royal Corgi 15 h 30 et 21 h. Shazam!
13 h 45 et 21 h. Simetierre 18 h 30. Tanguy,
le retour 13 h 45 et 19 h. Terra
Willy - Planète inconnue 17 h 15.

SAINT-ZACHARIE Auditorium
des Seize Fontaines ◆ Collège des
Seize Fontaines. Chamboultout 20 h 30.

922260

’est sur les planches du
théâtre Jean-Marie Sévolker de l’Espace Giraldi que
l’atelier théâtre du collège Jean
de La Fontaine s’est produit,
avec une interprétation sans
faille de la Pièce de Sylvain Levey
"Ouasmok". Sur scène, 9 collégiens de la classe 4eF nous ont offert un spectacle de qualité préparé avec la complicité d’une comédienne professionnelle de la
compagnie Mascarille, Claire
Philippe, de Sophie Garibaldi,
initiatrice du projet, et d’une
auxiliaire de vie scolaire, Cécilia
Mendes.
L’histoire se décline en sept tableaux et raconte en accéléré un
parcours de vie. Une histoire qui
se passe en différents lieux (sur
un banc public en ville, dans la
maison de la grand-mère, dans
un local vide abandonné dans le

Les personnages ont
été magnifiquement
interprétés.
clocher d’une église). Pierre et
Léa, deux adolescents transplantés dans cette histoire imaginaire, vont vivre en une journée,
une heure théâtrale, une rencontre, une phase de séduction,
une cérémonie de mariage, une
installation dans leur local, un
premier enfant, une tentative de
suicide et terminer par un divorce.
Au fil des tableaux le rôle de
Pierre a été tenu par Alicia, André, Laura, Emma et celui de Léa
par Dorine, Candice, Léa, Ilane

Les comédiennes réunies sur la scène pour le salut final.

et Naïs. Des personnages magnifiquement interprétés par nos
jeunes acteurs qui ont découvert
l e m o nd e d u t h éâ t r e i l y a
quelques semaines à peine, qui
se sont inscrits à cet atelier unanimement pour vaincre leur timidité, et qui n’ont eu qu’une
heure trente de répétition par semaine le jeudi.
Une réussite à mettre à l’actif
d’une équipe pédagogique enseignante autour de Sophie Garibaldi, composée de Najoua Proréol,
professeur documentaliste, et

Michèle Laroze, professeur d’anglais.
À la fin de la représentation les
collégiens ont demandé à Claire
de se joindre à eux pour le salut
final tout en lui offrant un bouquet de fleurs pour la remercier
de son implication dans cette
aventure. Une petite ovation lui
fut réservée. Le dernier mot de
cette représentation revint à Sophie Garibaldi qui remercia
Christian Naucelle, principal de
l’établissement, et l’équipe de direction du collège qui a fait que

/ PHOTO P.V.

son projet devienne réalité et
existe. Des remerciements ont
également été adressés à la municipalité pour le prêt du théâtre et
l’équipe technique.
À noter l’intention de Sophie
Garibaldi de pérenniser cette
classe l’année scolaire prochaine. Elle conseille à ses comédiennes de 4e de poursuivre cette
activité l’année prochaine en 3e
d’autant plus qu’une classe
Théâtre en spécialité existe au lycée Joliot Curie.

Patrick VERNAZZA

GRÉASQUE ● Benoît Michel lauréat du festival de théâtre de

Fuveau. Gréasque était représentée au festival de théâtre de Fuveau par la compagnie Obrador des Ateliers de Gré asque. Après
25 pièces d’art vivant, dans des styles très différents, le jury s’est
prononcé. Benoît Michel était consacré ce soir-là meilleur comédien pour un second rôle. C’est un comédien de grande qualité de cœur, discret,
toujours présent sans ostentation. Il sait
interpréter les rôles les plus divers donnant de l’épaisseur à tous les personnages
qu’il interprète. Après cette manifestation,
la saison théâtrale se poursuivra avec les
journées théâtrales, qui auront lieu le 23 avril à 20 h 30, salle Galhuid. Y participeront
la compagnie des fous vilains avec leur
nouvelle création, hilarante, une comédie
de Michel Ventre, "Capri c’est fini ?". Les
ateliers de Gréasque et son président, Jean-Bernard Billard, organisateur de ces manifestations, animeront et clôtureront la saison
avec la 27e le festival de théâtre rires et sourires, le 23 juin, et ses
différents ateliers artistiques, arts plastiques et dramatiques occuperont la salle Galhuid tout le week-end.
/ TEXTE ET PHOTO A.KA
➔ Tous renseignements au 0 06 74 05 80 73.

LA DESTROUSSE ● Trois clubs service pour une soirée solidaire.

130 personnes s’étaient inscrites à la soirée interclubs 2019 organisée dans la salle de La Pléiade à La Destrousse, par les Clubs Service internationaux Kiwanis, Lions et Rotary, poursuivant, cette
année encore, leur action en faveur d’enfants défavorisés afin de
leur offrir une journée de plaisir à OK Corral et une soirée au
cirque. Chaque président a pris la parole pour présenter son Club
et son engagement à cette belle soirée. La parole fut ensuite donnée à la représentante du Foyer Concorde à Marseille, qui a su toucher le cœur des convives en parlant du quotidien difficile de ces
enfants. Cette année,
les saveurs de la
Grèce ont parfumé le
repas dont le service
fut assuré de main de
maître, par des
membres de chaque
Club. Après un apéritif, où se sont tartinés
tzatziki, tarama et tapenade en musique
ambiance grecque,
les invités ont pu régaler leurs papilles d’autres spécialités savoureuses et parfumées,
avant d’envahir la piste de danse où ils s’en sont donnés à cœur
joie. En cours de soirée une tombola a été proposée avec succès.
Son originalité ? Chaque gagnant choisissait son lot. Encore une
belle soirée pour faire briller des yeux d’enfants. Rendez-vous
en 2020.
/ TEXTE ET PHOTO P.W.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Conseil municipal. Il aura lieu
ce soir à 18 h 30 en mairie.

