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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Appel à candidature pour la Fête de la musique

Afin de célébrer la musique vivante, la ville de La Penne-sur-Huveaune encourage les artistes amateurs à participer à cet évènement
lundi 21 juin. Il se tiendra au complexe Germain-Camoin où, pour
l’occasion, une scène sera ouverte. C’est le groupe Les Folkies qui
lancera la soirée. Si vous souhaitez prendre part à cette grande fête
musicale, envoyez par mail votre désir de participation, accompagné de la fiche technique, de la charte de participation et de l’autorisation parentale pour les mineurs.
➔ Renseignement et contact 0 04 91 24 70 42

Au cœur du bien-être

L’association Les Secrets de Christine a organisé une journée portes
ouvertes dans son centre, situé 221, boulevard Voltaire. Celle-ci, qui
avait pour partenaire Le Secret des runes, a mis en
avant tout ce qui touche au
bien-être. Ainsi, une quinzaine de stands a permis aux
visiteurs d’approcher et apprécier la diversité des intervenants, allant du tatouage
aux massages, en passant
par les produits à l’aloe vera,
le CBD, la réflexologie plantaire, l’onglerie, les objets
ésotériques, les parfums de
Grasse, le yoga du rire, la
voyance, le reiki ou encore la madérothérapie. Les absents auront
droit à un deuxième rendez-vous le week-end prochain comme l’a
annoncé Christine, divulguant la présence d’un chamane. / PHOTO Y. T.

➔ Prochain rendez-vous samedi 12 et dimanche 13 juin, de 10 h à 19 h, sur le parvis du centre Les
Secrets de Christine, 221, boulevard Voltaire.

GÉMENOS
Théâtre : le retour des Herbes folles

Pour la deuxième année consécutive, le théâtre Désaccordé tiendra
ses Herbes Folles. De juin à octobre, dans différents lieux de la commune de Gémenos, se tiendront des soirées privées à l’esprit public,
des spectacles cachés auquel tout le monde peut assister, une programmation inconnue que personne ne pourra ignorer. Telle est la
recette de ces "paniers artistiques" qui ont réuni l’année dernière
quelque 80 familles devant des artistes tels que Lamine Diagne et la
compagnie de l’Enelle, le conteur Marien Guillé, Dilia Lhardit et la
compagnie Meninas, le peintre illustrateur Vincent Maunier. Si
vous souhaitez relayer une démarche artistique qui s’invente dans
une dimension locale et participative, rejoignez les deux premières
soirées Herbes folles au Fab’Lab’ du théâtre Désaccordé.
➔ 2, boulevard des Alliés à Gémenos.
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Fermé depuis 8 mois,
OKCorral rouvre aujourd’hui
CUGES-LES-PINS Le parc fête ses 55 ans avec trois nouvelles attractions

O

K Corral annonce sa réouverture. Le célèbre parc
d’attractions situé dans
une pinède de 15 hectares à
Cuges-les-Pins, accueillera à
nouveau les visiteurs ce samedi
12 juin. Cela fait 8 mois qu’il
n’en avait reçu aucun puisqu’il
avait dû fermer en octobre dernier pour raisons sanitaires.
"Un dispositif renforcé avec application des gestes barrières sur
l’ensemble du site" sera mis en
place, indique Henk Bembon,
responsable événementiel,
mais "aucun pass sanitaire ou
test PCR ne sera demandé aux visiteurs comme cela est exigé

"On a besoin de revoir
le public, les sourires
des enfants. C’est dans
notre ADN."
pour les matchs ou les concerts."
Plusieurs mesures sont d’ores et
déjà annoncées pour accompagner cette réouverture. Parmi
elles, la régulation de l’accueil
et une jauge limitée "à 50 %", la
distanciation sociale dans les
files d’attente, le paiement sans
contact, détaille l’intéressé.
"À l’entrée de chaque attraction, la désinfection des mains sera obligatoire ainsi que le port
du masque à partir de 11 ans."

Au parc OK Corral, on s’active avant la réouverture. Ici, Henk Bembon et son père Mathys sur une des
attractions inédites.
/ PHOTO M.G.

Les investissements à hauteur de 3 M¤ se sont malgré tout
poursuivis malgré la crise sanitaire et les pertes financières depuis l’arrêt des activités du
parc. L’enjeu est donc de taille
pour le parc qui possède habituellement une capacité d’accueil de 400 000 visiteurs par an.
"On aurait pu attendre sans rien
faire. Mais on est resté positifs.
On a privilégié les travaux et la
création d’un espace de

50 000m² sur le thème du
Mexique et de ses fêtes hautes en
couleur," poursuit Mathys Bembon, exploitant et père d’Henk.
Six attractions bariolées attendent le public dont trois inédites : TequillAbeilles pour les
petits, Pinata pour tous et Voladores où chacun pourra exécuter des tonneaux à volonté. Venir au parc, c’est voir aussi galoper des chevaux, retourner au
temps des westerns…"On a be-

soin de revoir le public, les sourires des enfants. C’est dans
notre ADN", termine Henk Bembon.
Marion GRENES

Ouvert du samedi 12 juin au dimanche
7 novembre, de 10 h à 18 h, tous les jours
pendant les grandes vacances, tous les
week-ends en juin, septembre et
octobre. Tarifs : de 26,90 ¤ (enfants,
seniors) à 29,50 ¤ (adultes). Gratuit pour
les enfants de moins d’un mètre.

