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Plus que deux jours pour rire
au Festival du Fada

Dimanche, c’est
le Rando challenge

L
Les équipes, composées de 3 ou 4 personnes se lanceront dans
la colline après l’étude d’un trajet.
/ PHOTO V.S.
Dimanche, l’association Cuges Randos Loisirs organise un
Rando Challenge dont la catégorie "Expert" est une épreuve
comptant pour la coupe de
France des clubs. Le Rando
Challenge est une compétition
sportive, un mot peu courant
dans le domaine de la randonnée pédestre.
Les équipes, composées de 3
ou 4 personnes se lanceront
dans la colline après l’étude
d’un trajet sur une carte fournie
par l’association et dont il faudra évaluer la longueur et estimer la durée. Après l’examen
d’une documentation liée au
patrimoine cugeois, les équipes
rencontreront sur le parcours
des questionnaires auxquels elles devront répondre.
"Ce type d’épreuve fait appel
au sens de l’orientation, à
l’analyse d’informations et bien
sûr à la lecture de carte, précise
le président de l’association Roland Olivier. Un classement qui
tient compte de l’écart entre le
temps estimé et le temps de référence, le repérage des bornes sur

le terrain et la réponse aux questions sera établi à l’arrivée."
Deux parcours seront proposés, le premier "expert" réservé
aux licenciés qui concourent
pour le championnat de France
et le second "parcours découverte" ouvert à tous et qui permet une approche plus ludique
de la randonnée pédestre. Grâce aux généreux donateurs et
soutiens, de superbes lots seront offerts aux plus méritants.
Cette manifestation organisée par l’association Cuges Randos Loisirs est soutenue par le
Comité départemental de randonnée
pédestre
(CDRP13-FFRP), par la commune de Cuges-les-Pins ainsi que
de nombreux artisans et commerçants du village.
Les inscriptions au "parcours
découverte" pourront être prise sur place au jardin de la Ville
jusqu’à 9 h le dimanche matin.
V.S.

a ville de Gémenos organise cette semaine la 11e édition du Fada, festival
d’auteurs, qui offre une semaine
de rire pour pouvoir se détendre. Le rire est le propre de
l’homme, et le philosophe Bergson avait écrit un traité sur le Rire. Alors le rire, une affaire sérieuse ?
Lundi soir le public, nombreux dans le théâtre Sevolker
de l’Espace Giraldi, a pu assister
à Passe-moi l’ciel, une journée
de travail et de réflexion entre
Dieu, là-haut, Saint-Pierre, Satan, La Mort (Nestor) et Jésus,
fils à papa. Le Big boss veut que
tous fassent des heures supplémentaires pour implanter la
nouvelle stratégie commerciale
pour retrouver des parts de marché. L’accueil au Paradis s’agite
mais chacun a ses problèmes.
Une comédie drôle qui est
l’adaptation d’une bande dessinée belge de Stuf et Janry du Petit Spirou. Les bons mots fusent,
sans vulgarité, en finesse, tout
est dans la référence, la réplique.

Le rire de qualité à des
prix raisonnables

Le festival du Fada est parti
très fort, sur les chapeaux de
roue, avec ce premier spectacle
où Rémy Djabarian, Stéphane
Battini, et Armand Haymachers
évoluaient sur scène. Stéphane
Battini auteur, metteur en scène, acteur a su trouver des jeux
de mots percutants et des à-propos hilarants sur un sujet délicat

"Passe-moi l’ciel", une comédie drôle adaptée de la bande dessinée belge de Stuf et Janry du Petit
Spirou, a conquis le public de l’Espace Giraldi.
/ PHOTO M.R.N.
qui n’était pas évident.
Les trois acteurs se retrouveront en Belgique dans quelques
semaines pour jouer la même
pièce, et le public de la région
pourra les découvrir sur la scène
du Théâtre de l’Archange à Marseille en octobre. Les spectateurs de Gémenos ont voté en
fin de spectacle.
Chaque soir à 20 h 30,

Pour plus d’informations consulter le site
de l’association : cugesrandosloisirs.shost.ca

GÉMENOS ● La dictée nationale du rotary. Demain, à 14h30, au

collège Jean de la Fontaine, la dictée nationale du rotary. Organisé au profit de l’association Un coup de Pouce. Participation 10¤,
ados 5¤.
➔ Infos au 06 62 41 18 24.

Fête de la Saint-Patrick. Demain, à la salle Jean-Jaurès, Fête de
la Saint-Patrick par la Saint-Eloi 2016.

●

PEYPIN ● Printemps des Arts. Jusqu’au jeudi 24 mars, de 16 h à
19 h sauf samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30, au centre socioculturel, Printemps des Arts : exposition de peintures et de sculptures. Samedi 19 mars, à 18 h 30, vernissage.
Carnaval de l’école Marcel Pagnol. Aujourd’hui, Carnaval de
l’école élémentaire et maternelle Marcel Pagnol.

jusqu’au 19 mars, à Gémenos
6 spectacles loufoques, étonnants et drôles, qui racontent les
scènes de la vie quotidienne, invitant aussi le spectateur à dépasser ses a priori.
La créativité de véritables artistes s’exprime pour la plus grande joie des spectateurs qui vont
émettre leurs avis. Les votes permettront d’élire demain le

meilleur spectacle du Fada
2016. La municipalité donne
donc rendez-vous à tous les amateurs du rire à 20 h 30 au théâtre
J.M Sevolker pour des spectacles
hilarants, décoiffants.
Martine ROBUSTELLI NEU

Ce soir : Sous le Sapin. les emmerdes.
Demain : Kevin et Tom, spectacle. Hors
concours.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

La grainothèque: des livres et du jardinage
Demain, à la Médiathèque, à
partir de 11 h, le projet "Des livres et des graines" se lance.
Le projet "Des livres et des
graines", c’est quoi ? Ce sont
des étagères dans lesquelles
on troque des graines, et où on
trouve des livres autour du jardinage, de la nature, de
l’environnement… La médiathèque met à disposition des

sachets, accompagnés du mode d’emploi et de la charte
pour le lancement. Cette grainothèque est le fruit de la collaboration entre la municipalité
et des personnes désireuses de
maintenir une diversité végétale.
À partir de 10 h, on pourra assister et participer à un atelier
bricolage ouvert à tous avec

construction de mobilier urbain en palettes. Dès 11 h 30 :
lancement avec dépôt de graines par tous les participants. À
12 h, apéritif offert par la municipalité.
L’après-midi, dès 14 h, atelier "bombes de graines", pour
semer dans des lieux insolites,
ateliers créatifs (confection de
bijoux, de godets pour semis et

de sachets de graines).
Tout au long de l’après-midi, des histoires et des jeux
autour des jardins, projection
de documentaires (Le monde
selon Monsanto...).
La Grainothèque accueillera
également un fonds de beaux
livres, guides, histoires consacrés au jardinage et au développement durable.

●

632286

Carnaval. Demain à 14h30, rendez-vous place du Tilleul, Carnaval.

●

148017

DU 18 AU 21 MARS 2016

SAINT-ZACHARIE ● Choucroute et surprise. Aujourd’hui, à 12h,

à la Maison du Peuple, choucroute et surprise organisées par Joie
de Vivre.

Spectacle "Ne dites pas à ma femme que je suis Marseillais". Demain, à 20h30, à la Maison du Peuple, spectacle "Ne dites pas à
ma femme que je suis Marseillais", une comédie de Jean Jaque.
Tarif 15¤, abonnés 10¤, gratuit - de 13 ans.

●

➔ Réservation au 04 42 32 63 28.

CUGES-LES-PINS ● Conférence sur le don d’organes et de moelle
osseuse. Aujourd’hui, à 18h, à la Médiathèque, l’association France Adot 13 et la médiathèque proposent une conférence sur le
don d’organes et de moelle osseuse.

Présence des pilotes ofﬁciels
du Team Kawasaki

Soirée sosies. Demain, à 21 h, à la salle des Arcades, soirée sosies avec Amy Winehouse (gagnante de la soirée des sosies sur
TF1).
Paf 10¤, enfants de 6 à 12 ans 5¤.

●

➔ Réservations au 04 42 01 38 00.

Vide-greniers du Printemps organisé par le comité de Jumelage.
Vide-greniers du Printemps organisé par le comité de Jumelage,
le dimanche 10 avril, de 9h à 18h, place de la mairie. Pour les réservations des stands 15¤ les 3 mètres linéaires sur 2 mètres.
●

NOCTURNE VENDREDI

➔ Contact au 06 19 34 83 46 ou au 06 64 54 27 37.

Journée de divertissement. Dimanche, le Foyer rural vous propose une journée de divertissement à la salle des Arcades à partir de
12 h. Apéritif et repas pour débuter, suivi d’une série de saynètes
et sketchs joués par la compagnie Le moulin à paroles. Des pâtisseries vous seront proposées pour agrémenter l’après-midi qui se
poursuivra au rythme de la danse. Participation 20 ¤.

Entrée 6€

●

LA DESTROUSSE ● Soirée organisée par Jo’Anim FM. Demain, à

20h, à La Pléiade, soirée organisée par Jo’Anim FM, chaîne de
l’espoir des maladies à la douleur chroniques et invalidantes.

PARC CHANOT MARSEILLE
HORAIRES :
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Le 18/03 > de 10h à minuit !!
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Samedi 19 et dimanche 20 > 10h à 19h / Lundi 21 > 10h à 18h

Suivez-nous
sur Facebook !

twitter.com/laprovenceevent

