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CUGES-LES-PINS ● Toujours plein de nouveautés à OK Corral. OK
Corral prolonge le carnaval jusqu’à demain, avec un concours du
meilleur costume, plusieurs lots sont à gagner ! "Tous ceux qui le
souhaitent peuvent se rendre au parc déguisés, le meilleur costume
sélectionné dans chaque catégorie (garçon, fille, adulte, famille) remportera un séjour dans le Monde des tipis*, des entrées gratuites, et
plein de goodies", précise Henk Bembom, le responsable événementiel du parc. Avec des lieux de représentations variés (Tombstone saloo, Silver dollar city, et le tout nouveau Shetland show
theatre), le parc assure cinq
spectacles par jour. Jusqu’au
22 avril, de 10 h-18 h, les visiteurs pourront assister aux
tours de Magic Unlimited, un
trio d’artistes (Oscar, Renzo et
Mara) issus d’une tournée mondiale mais aussi connus grâce
au Plus grand cabaret du
monde de Patrick Sébastien.
On ne se bouscule pas sur le
chemin mais on peut constater
que tous les manèges sont bien
remplis, c’est peut-être un des
meilleurs moments pour apprécier le site sans avoir à affronter
la foule. Même si la météo a fait
des siennes, "c’est un bon début de saison qui s’annonce avec une
grande fréquentation pendant ces vacances de Pâques", affirme M.
Bembom. Une future attraction avec des rapaces ouvrira bientôt
les portes d’un territoire complémentaire. Cette année encore, le
parc réserve plein de surprises à découvrir à plus ou moins long
terme !
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.
*Un séjour de deux jours et une nuit pour quatre personnes.
➔ Entrée gratuite pour les enfants mesurant moins d’un mètre.

SAINT-SAVOURNIN ● Une balade gourmande dimanche. La délé-

gation culturelle municipale propose aujourd’hui, dans la salle
M.-A.-Luciani, à partir de 16 h, avec thé ou café, une balade gourmande, musicale et joyeuse, avec un spectacle Saison 13, un étonnant cocktail théâtral estampillé Marseille Provence année de la
gastronomie. Les trois
chanteuses-comédiennnes-cuisinières, à
l’initiative de cette balade,
vont s’amuser tout au
long du spectacle à explorer les relations entre nourriture, musique et littérature à travers des chansons, aussi connues que
La Confiture des Frères
Jacques, Les Cornichons
de Nino Ferrer ou encore Cotelette d’Offenbach et des montages de
textes allant du Banquet de Rabelais à la fameuse Madeleine de
Proust, en passant par Baudelaire, Edmond Rostand, ou Marguerite Duras avec La Soupe aux poireaux, et bien d’autres… Cerise
sur le gâteau, le public sera invité à la fin du spectacle, à partager
quelques mets confectionnés pour eux par les artistes elles-mêmes
/ TEXTE ET PHOTO MONIQUE REYNIER
durant la représentation.

➔ Entrée 8 ¤ pour les adultes - Gratuit pour les moins de 12 ans.
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GÉMENOS

RencontreavecRichardCabanés
écrivainet auteurgémenosien

R

❚ Mais l’écriture ne vous a jamais lâché : il y a la sortie d’un
roman ?
Pour être franc, l’écriture de ce
roman Dans le Vent de la cité a
été un défi que je me suis lancé.
Quand j’ai commencé le DU
d’Éthique médicale au sein de
L’Espace éthique méditerranéen (EEM), je cherchais un
soutien pour m’aider à répondre à des questions sociétales que me posaient mes patients. Mais, il y a eu le temps
des examens, la rédaction du
mémoire et la soutenance devant le jury. Voici mon défi : "Si
tu arrives à capter l’attention
des chefs de service hospitaliers, des philosophes, des représentants des cultes et de la
justice, tu peux écrire plus."
L’écriture d’un roman demande beaucoup, c’est un tra-

ésidant depuis plus de
vingt ans sur la commune de Gémenos, Richard a une vie professionnelle
à deux facettes. En tant que Richard Cabanés, il exerce la profession d’infirmier diplômé
d’État en libéral mais c’est sous
le nom de Richard Richard
qu’il développe ses divers talents d’artiste et notamment celui d’auteur-écrivain. Quand il
a fini l’installation de son cabinet paramédical installé dans
le quartier des Olives à Marseille, il a repris des études. En
premier lieu, au sein de l’Université du temps libre (UTL) de
Marseille, dans le cadre de
cours sur l’Histoire de l’art et de
pratiques artistiques. Puis, a rejoint le groupe Césam (Centre
d’études supérieures en arts
majeurs) dirigé par Jacques
Boulier dit Vasselin, ancien directeur des Beaux-Arts d’Aix.
❚ Parlez-nous de votre activité
d’artiste peintre.
Auprès de Jacques Boulier, j’ai
appris le métier d’artiste
peintre pendant plus de cinqannées. De nombreuses expositions de groupes et individuelles m’ont permis par ce travail de peintre de voyager en
France et même à l’étranger. Ce
fut une expérience incroyable.

❚ Il y eut aussi votre engagement dans l’écriture.
Oui, cela a commencé par des
participations à des ateliers et
master classes dans des associations, puis avec le Groupe français d’Éducation nouvelle
(GFEN) et la participation à la

C’est sous le nom de Richard Richard qu’il développe ses divers
talents d’artistes.
/ PHOTO P.V.
revue Filigranes. Ainsi qu’une
adhésion au Cercle de lecture
de Gémenos et à son superbe
bulletin mensuel : L’Aéropage.
❚ Quelle est votre implication
lors du Festival Oh ! Les Beaux
jours ?
Effectivement, aussi depuis
trois ans, je collabore activement au Festival Oh ! Les Beaux
jours de Marseille avec la création du blog participatif "Frictions littéraires" et l’élaboration d’affiches pendant le festi-

SAINT ZACHARIE ● Théâtre pour le meilleur et pour le rire ! Le rire

est toujours au rendez-vous des soirées théâtrales que l’Office municipal de la culture organise à la Maison du Peuple. Ce fut encore le
cas pour la représentation des Noces de rouille, servie par un duo roi
dans l’art comique, Ghislaine Lesept et Fabrice Schwingrouber, par
ailleurs coauteurs de la pièce. L’histoire d’un couple dont la relation
a perdu de sa saveur, et qui essaie de pimenter son quotidien pour
faire "remonter la mayonnaise". Ce sont les "débuts de l’embrouille"
dans une cascade de situations comiques pagnolesques, l’accent
marseillais en prime. La pièce, débutée par un passage de Ghislaine
Lesept dans les travées remplies, un plateau de gâteries à la main, et
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN
le verbe haut, a obtenu le succès escompté.

val. Et cette année, je me suis
inscrit aux ateliers Oh ! Les
Beaux lecteurs, pour la préparation d’une interview d’un auteur du festival.
❚ Et vous menez en parallèle
votre vie professionnelle ?
C’est vrai, dans le cadre des
écrits, je n’oublie pas aussi les
poursuites d’études au sein de
l’AMU (Aix-Marseille Université)
dans le cadre de Diplômes Universitaires (DU) en Éducation thérapeutique et éthique médicale.

"L’écriture de
ce roman a été un défi
que je me suis lancé."
vail très exigeant comme la liberté dans les écrits et c’est à
cette liberté que j’aspirai. Et au
final, il y a ce roman Dans le
Vent de la cité et sa sortie aux éditions L’Harmattan.

Patrick VERNAZZA

Le roman "Dans le vent de la cité" est
disponible sur commande dans de très
nombreuses librairies ou sur le site
internet de L’Harmattan.
Un ouvrage de qualité qui mérite bien
de lui réserver une petite place
dans votre bibliothèque.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Les "vieilles bagnoles"
déboulent en ville

abonnez-vous à l’offre privilège
148017

EN S’ABONNANT ON Y
GAGNE FORCEMENT !
• Plus d’économie réalisée par an
• Livraison à domicile du journal et
des suppléments avant 7h30
• Version numérique inclus
• Paiement adapté à votre
consommation
• Avantages Club abonnés

OFFRE SPÉCIALE

24,90
PENDANT 2 MOIS
AU LIEU DE 41€*

Le Vintage car festival rassemble des véhicules anciens, de
prestige et d’exception.
/ PHOTO Y.T.
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EN CADEAU
E
2 pass saison au

PARC SPIROU
PROVENCE

D’UNE VALEUR
DE 158€

Appelez le 04 91 84 45 30
*Voir conditions sur kiosque.laprovence.com. Offre valable pour tout nouvel abonnement. 2 pass illimités au Parc Spirou Provence, dans les limites des stocks disponibles.

2 Pass annuel valables toute
l’année pour faire le plein de
sensation au parc Spirou Provence.
Pour les grands et les petits,
découvrez les attractions familiales
des personnages mythiques de
Spirou, Fantasio, Marsupilami,
Gaston Lagaffe, Lucky Luke, les
Dalton et bien d’autres !

L’association Agir au cœur
de la Penne (ACP) organise ce
dimanche 21 avril son 5e rassemblement de véhicules anciens, de prestige et d’exception. Appelé Vintage car festival, il se tiendra de 9 h à 17 h
aux abords du gymnase La Colombe.
"Une nouvelle fois, nous allons pouvoir mettre les collectionneurs de voitures à l’honneur, ceux des autos anciennes
allant de 1930 à 1980, et ceux
de véhicules de prestige, sans limite de date", a souligné l’organisation. Mais, évidemment, ce
rassemblement fera aussi la
part belle à tous les amoureux
de "bagnoles" ayant une histoire, cela "en contact avec les
amateurs de ce type d’événement".

Tout au long de cette journée
de dimanche, le public aura
droit à des spectacles de
pin-up avec les Sweeties, à un
concert de rock avec le groupe
Plan B, et pourra également se
promener entre les stands
d’inspiration vintage, déco, bijoux, vêtements ou accessoires
auto.
Et bonne nouvelle ! Les entrées véhicules et visiteurs sont
gratuites.
Yves TORINO

Rendez-vous aujourd’hui, parking de la
salle polyvalente La Colombe et aire
sportive du complexe Germain-Camoin,
allée de La Colombe. Ouverture des
portes à 9 h.
Participation et entrée gratuites.
Buvette et restauration sur place.
Infos : 0 06 63 46 50 21.

