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LES ÉCHOS

LA PHOTO DU JOUR

LES CINÉMAS
AUBAGNE Le Pagnol ◆ Cours
Foch Adopte un veuf 14 h 10, 16 h 30,
18 h 45. Captain america : civil war
13 h 50, 18 h 55, 21 h. Le chasseur et la
reine des glaces 16 h 40, 21 h 45. Le
Livre de la jungle 14 h, 19 h. Le Livre
de la jungle en 3D 16 h 30, 21 h 25. Les
Visiteurs - La Révolution 13 h 50,
21 h 45. Robinson Crusoe 17 h 55. The
lady in the van 19 h 40. Tout pour
être heureux 16 h.

Les animaux font
leur show à La Ciotat

Organisé par le Lions Club
La Ciotat Lumières avec
l’aide de la mairie de Ceyreste, le Salon des Chiots et
des Chatons aura lieu samedi 7 et dimanche 8 mai de
10 heures à 19 heures à la
salle polyvalente. Au programme : exposition, vente
de chiots et de chatons, animations et défilés.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Batman

V Superman : l’aube de la justice
16 h. Gods of Egypt 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Kung Fu Panda 3 14 h. Les
Visiteurs - La Révolution 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Marseille 14 h, 19 h, 21 h 30.
Midnight special 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Quand on a 17 ans 14 h, 19 h,
21 h 30.

Une bien belle action
à OK Corral

25 000 euros ! C’est la somme récoltée et offerte à la
Maison Ronald McDonald
de Marseille par le parc
d’attraction OK Corral et
tous les visiteurs venus ce
week-end pour soutenir
l’action de la fondation éponyme et de l’association Soleil au cœur. Rappelons
que l’objectif de la Maison
Ronald McDonald est
d’accueillir et d’héberger
des parents pendant le séjour à l’hôpital de leur enfant.

Aubagne : Les
enfants chantent
les quartiers Nord

Ce soir, à 19 h, au Théâtre
Comœdia à Aubagne aura
lieu un spectacle de chansons avec le compositeur
Daneil Beaume et une classe de CM1 de l’école primaire de Camp Major. Ce spectacle fait partie des projets
du conservatoire de musique d’Aubagne dans le cadre des interventions en milieu scolaire. Un spectacle
sera dédié à L’Ipec : un département de l’Onu qui œuvre contre le travail des enfants.
➔ Entrée libre.
Sur réservation au 0 04 42 18 19 88.
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CASSIS Ciné-Calanques ◆ 20
avenue Emmanuel-Agostini t 04 42 01 77 73.
Desierto 17 h. VO La saison des
femmes 21 h 15. VOST Paulina 19 h. VOST
GÉMENOS Espace Giraldi

◆ Avenue César Baldaccini

Lesartistesaubagnaissurledevantdelascène

Sept projets ont été retenus par le jury de la Bourse d’aide à la création artistique

M

ardi, le Lieu de création théâtrale
La Distillerie a mis à l’honneur les
lauréats 2016 de la Bourse d’aide à
la création artistique.
Ce dispositif annuel, organisé par la Ville d’Aubagne, est ouvert à tout artiste ou
collectif d’artistes locaux, afin de soutenir
les projets culturels de la commune et
d’offrir aux artistes une belle occasion de
faire connaître leur travail.
Cette année, la séance de présentation
s’est ouverte sur la diffusion d’une vidéo
donnant la parole à d’anciens lauréats.
Ceux-ci étaient invités à témoigner sur
l’importance que la bourse a eue dans le
développement de leurs projets artistiques. La réponse est unanime : il s’agit
d’un coup de pouce inestimable dans le
lancement de projets ainsi que dans leur
réalisation. De plus, cela permet aux compagnies de disposer d’un temps supplémentaire pour préciser leur objectif et le
mettre en œuvre.

Cette année, sept projets issus de disciplines variées ont été retenus par le jury
dont le vote s’est tenu à bulletin secret.
Le coup de cœur revient à la compagnie
Libertivores pour "Phasmes" qui remporte ainsi 4 000 euros de subventions. La
compagnie est reconnue pour la pluralité
de ses domaines artistiques (cirque, danse, théâtre) ainsi que pour l’implication
émotionnelle et physique de ses acteurs.
Son travail se fonde sur le mélange des genres et sur l’improvisation. La troupe travaille sur différentes esthétiques mêlant rêve et réalité.
C’est la seconde fois que la compagnie
dispose d’une aide de la Ville. En 2013,
leur spectacle "Hêtre" avait fait
l’unanimité auprès du jury, permettant à
la troupe de connaître un véritable succès.
Ce succès se concrétise par la programmation de 10 représentations sur Avignon et
plus de 65 dates dans toute l’Europe.
Les autres nominés sont le groupe Swan

Ink pour "Artimétry" (musique pop), le collectif Cocotte-minute pour son travail sur
les migrants "Permis de bouger" (théâtre
urbain), Artenova pour "Tati Divine" (comédie musicale) et La Distillerie pour "Place aux Compagnies" (présentation de travaux de différentes compagnies) qui recevront chacun une aide de 3 000 euros.
Les projets "Mon petit Poucet" de Zone
et Compagnie (théâtre) et "Une Journée
comme les autres" de Tétines et Biberons
(travail sur le handicap) recevront
2 000 euros chacun.
Philippe Amy, adjoint au maire délégué
à la culture, a tenu à saluer la qualité des
travaux qui ont été proposés : "Il y a beaucoup de lauréats cette année car il y a également beaucoup de beaux projets. Il était difficile de faire un choix."
La mission de ces lauréats sera désormais de mettre en œuvre leurs projets puis
de restituer leur travail à la Ville
d’Aubagne.
Barbara HOLZL

0 04 42 32 75 05. Médecin de
campagne 18 h 15. Les Visiteurs - La
Révolution 20 h 30.

LA CIOTAT Cinéma

Lumière ◆ Place Evariste-Gras

t 08 92 68 09 75. Adopte un veuf
16 h 15, 21 h. Captain america : civil
war 13 h 45, 18 h 30, 21 h 15. 3D. Hardcore
Henry 18 h 30. Le chasseur et la reine
des glaces 14 h, 18 h 30. Le Livre de la
jungle 16 h 15. Les malheurs de
Sophie 16 h 30. Maggie a un plan 14 h,
18 h 30. VO

MARSEILLE Les 3 Palmes ◆ 2

bd Léon-Bancal, La Valentine (11e)
t 08 92 68 20 15. Adopte un veuf 14 h 10,
16 h 30, 19 h 15. Batman V Superman :
l’aube de la justice 13 h 40, 21 h 40.
Captain america : civil war 14 h 05,
15 h 10, 16 h 30, 17 h 30, 19 h 05, 20 h, 21 h,
22 h. Captain america : civil war en
3D 13 h 30, 18 h 35, 21 h 40. Gods of Egypt
21 h 40. Green room 14 h 20, 16 h 45,
19 h 15, 22 h 30. Kung Fu Panda 3 16 h 45.
Le chasseur et la reine des glaces
14 h 05, 17 h, 19 h 45, 22 h 30. Le Livre de
la jungle 14 h, 15 h 15, 19 h 05, 19 h 30,
22 h 30. Le Livre de la jungle en 3D
18 h, 21 h. Les Visiteurs - La
Révolution 14 h 10, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.
Marseille 13 h 45, 17 h, 20 h 10.

