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SAINT-SAVOURNIN

Tout un week-end consacré
au théâtre amateur

C
Bande originale réinterprète les grands compositeurs. La
commission culture de la mairie de Cuges propose, vendredi soir, un
grand voyage musical à travers cinquante ans de cinéma avec Bande
Originale. Ce spectacle c’est d’abord de la musique, celle écrite par
les plus grands compositeurs pour les plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma : Ennio Morricone pour Sergio Leone, John Barry pour
Sidney Pollack, Nino Rota pour Francis Ford Coppola, Simon & Garfunkel pour Mike Nichols, Michel Legrand pour Jacques Demy… Trois violoncelles et une contrebasse, une flûte, une clarinette et une guitare…
Tous les sept sont professeurs au Conservatoire d’Aubagne et relèvent le défi de remplacer tour à tour un orchestre symphonique, un
big band de jazz ou un groupe de rock.
Le pari est osé mais pour les interprètes prennent un plaisir évident. Il
n’est pas étonnant que celui du public soit aussi au rendez-vous. "Parmi ces sept talents, M. Zaccharin est originaire de Cuges, souligne Nicole Wilson, adjointe déléguée à la culture, séduite. Je ne me lasse pas
d’écouter leur CD, leur proposition est vraiment intéressante, j’espère que le public sera au rendez-vous. Ces artistes le méritent."
Vendredi, à 20 h 30, à la salle des Arcades. Tarifs : 10 ¤, ou de 13 à
18 ans : 8 ¤, de 6 à 12 ans : 5 ¤, moins de 6 ans, gratuit. Renseignements au 0 04 42 01 38 00. Réservations conseillées.
/ PHOTO DR

CADOLIVE

La place des Écoles et
de la Laïcité inaugurée

148017

Le maire Serge Perottino a
inauguré une nouvelle place
dans le centre du village, la
place des Écoles et de la Laïcité.
Pour le maire, très attaché à
cette notion, "la laïcité a un
sens et la respecter, c’est reconnaître l’impartialité et la neutralité de l’État à l’égard des confessions religieuses, c’est reconnaître aussi le principe de séparation de l’Église et de l’État telle
qu’elle est appliquée en France
depuis la loi de 1905. Respecter
la laïcité, c’est avant tout reconnaître le rôle de l’État dans la
protection du droit de chacun à
exercer sa liberté religieuse, tant
que celle-ci ne contrevient ni à
l’ordre public ni à la liberté d’autrui, et se battre pour la laïcité,
c’est donner à tous et à toutes le
droit de faire des choix libres".
Il a insisté, à l’occasion de la
Journée de la femme et en hommage à toutes celles qui sont opprimées, qu’il est de "notre devoir de promouvoir l’idée que
c’est à elles seules de décider
comment elles veulent se présenter à la société et cela en fonction de l’image qu’elles se
construisent librement par
elles-mêmes. Les idéologies radicales et relevant de l’intégrisme
religieux sont les exemples les
plus frappants des freins imposés à l’avancée des droits de la

Serge Perottino a dévoilé la
nouvelle place des Écoles et
/ PH OTO M.R.
de la Laïcité.
femme à travers le monde. La religion y est instrumentalisée
afin de mieux contrôler, brimer,
asservir la femme sans lui laisser aucun choix personnel. Elle
sera alors rabaissée au rang d’objet, sans aucune perspective
d’épanouissement personnel,
autre que celles accordées par
ses oppresseurs".
"Le respect de la laïcité, a-t-il
conclu, est un préalable indispensable, car il permet de placer
le combat pour les droits des
femmes, sur le plan des valeurs
républicaines de liberté et d’égalité, afin de lutter contre tous les
préjugés et tous les asservissements, qu’ils soient d’origine religieuse ou culturelle."

M.r.
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Venez découvrir

il
nos offres Priv

èges

sur le stand
dans votre magasin
Jusqu'au au 1er avril 2017

ZAC de Saint-Estève - 13360 ROQUEVAIRE
Ouverture du lundi au samedi 8h30 à 20h
et dimanche de 8h30 à 12h30

ette année, les 16 es Rencontres de théâtre amateur,
organisées par la Cie du
Trait d’Union, qui vont se dérouler dans la salle M.A. Luciani, les
31 mars, 1er et 2 avril prochains,
vont être empreintes d’une émotion toute particulière, puisqu’ils
vont être dédiés à leur fondatrice
Bernadette Gérard-Ghuillot, décédée en 2016.
Les trois coups vont retentir sur
scène, vendredi à 21 h pour une
comédie de Robert Lamoureux,
"L’amour fou", interprétée par les
comédiens du Trait d’Union. La
petite bourgade rurale du Berry se

Les 16es Rencontres
se dérouleront à
la salle M.A. Luciani.
remet tout juste d’une descente
de jeunes casseurs venus d’un
quartier déshérité. Pressé d’effacer le souvenir de cette émeute et
soucieux de sa réélection face à
son éternel rival, le maire se voit
contraint d’accepter dans
l’équipe de foot locale Félicien
Couré-Coulé, surdoué du ballon
rond mais aussi chef des émeutiers. S’il refuse, la mère du joueur
le menace de révéler publiquement que Félicien n’est autre que
son fils biologique. Le maire accepte et profite du succès médiatique du footballeur jusqu’au moment où sa belle-fille lui avoue
qu’elle trompe son fils avec le
jeune casseur !
Samedi, c’est la Cie Rhyerden
de Carnoux qui ouvrira le rideau,
dès 15h, avec une pièce contemporaine de Fabrice Roger-Lacan,
"Quelqu’un comme vous". Lorsqu’on a pensé toute l’année aux kilomètres de sable blanc rien que

Ces 16es Rencontres théâtrales seront dédiées à leur fondatrice,
Bernadette Gérard-Ghuillot, décédée en 2016.
/ PHOTO M.R.

pour soi, seul dans le silence de
l’arrière-saison, on n’est pas super-ravi de voir quelqu’un d’autre
déplier sa serviette de bain juste à
côté ! Alors on lui demande de
s’éloigner un peu, mais l’ennui
lorsqu’on commence à adresser

la parole à un autre, c’est qu’il répond. Il y a alors échange de politesse, échange de vues, échange
de bons procédés, échange de
coups… Un échange, on croit toujours savoir comment ça commence mais on ne sait jamais

l’hOMMAge À lA FOnDAtriCe
Bernadette Gérard-Ghuillot est décédée brutalement le 1er octobre 2016 à l’âge de 70 ans. Infirmière retraitée de l’hôpital
Ambroise-Paré à Marseille et conseillère municipale de La
Bouilladisse depuis 2001, elle a toujours été passionnée de
théâtre : "Le théâtre, aimait-elle à dire, c’est ma vie". Très attachée à Saint-Savournin, où elle avait fait partie de la troupe dirigée par Germain Gouin, c’est elle qui a créé la Compagnie du
Trait d’Union en 2001 et organisé cette même année, avec la
municipalité de l’époque, les 1res Rencontres théâtrales. C’est
pour rendre hommage à cette femme de caractère, auteure, comédienne et metteure en scène qui "portait ses comédiens" et
qui avait déjà choisi le programme de cette année, que les artistes du Trait d’Union et toutes les troupes qui participent vont
lui dédier ces 16es Rencontres.

comment ça finit !
À 17 h 30, ce sont les artistes niçois de Côté Cour qui interpréteront "Les sœurs Donahue", une
comédie de Géraldine Aron, adaptée par Genia Carlévaris qui met
en scène les retrouvailles, dans le
grenier de leur enfance, de trois
sœurs que la vie a séparées, qui
n’ont plus beaucoup de points
communs mais qui se jalousent.
Un peu de marijuana, beaucoup
d’alcool, et les souvenirs remontent à la surface jusqu’à l’évocation d’un dramatique incident
qui a bouleversé leur enfance et
leur vie… Le trio se reforme alors
et, au final, les trois sœurs ne feront plus qu’une.
À 21h, c’est Le Théâtre de la Spirale de la Gaude qui va reprendre
"L’illusion conjugale" d’Éric Assous. Dans un couple, parfois le
mensonge a du bon mais une fois
la vérité révélée il n’est pas sans
conséquence. À quoi tient la
confiance au sein du couple ? La
paix des ménages est-elle une
naïve illusion ? Dans cette comédie sur l’amour, l’amitié et le
couple, personne ne sortira indemne d’une conversation risquée sur la fidélité respective.
Dimanche, c’est dans les coulisses du "Malade imaginaire" de
Jean-Baptiste Poquelin (dit Molière) Acte 1, que la troupe de La
Cabre d’Or emmènera les spectateurs avant de laisser la place au
Trait d’Union qui clôturera ce
week-end théâtral avec la célèbre
comédie de Robert Thomas,
"Huit femmes", où dans le huis
clos d’une maison, toutes vont
être soupçonnées d’avoir assassiné le maître des lieux.
Monique reynier

Tarif unique : 5 ¤ - Gratuit pour les moins
de 12 ans. Pour tout renseignement,
0 06 03 32 18 14.

AURIOL

Orgue et trompette en l’église Saint-Pierre demain

Fondée en 2010 dans le but
de faire installer un orgue dans
l’église Saint-Pierre, l’association Les Claviers d’Auriol a inauguré l’instrument en novembre
2015, et a donné depuis plusieurs concerts. Vendredi, à
20 h, c’est un récital orgue et
trompette avec François Olivier
et Frédéric Presle qui sera proposé au public.
Organiste titulaire de l’orgue
de chœur de l’église Saint-Eustache à Paris depuis 2004, François Olivier est également directeur musical des Petits Chanteurs de Nogent - Les Moineaux
du Val de Marne -, un des seuls
chœurs de garçons en France.
Tout en étant petit chanteur à la
maîtrise d’Antony, il étudie
l’orgue avec Odile Bailleux puis
Louis Robilliard au conservatoire national de région de Lyon
(1er Prix, Prix de Perfectionnement), et Pierre Pincemaille
pour l’improvisation à l’orgue
au CNR de Saint-Maur (1er Prix).
Il participe à plusieurs
concours internationaux
d’orgue et obtient notamment
le Prix du public au concours
d’interprétation de musique
classique française de Bor-

Nouveau concert orgue et trompette vendredi avec François
Olivier et Frédéric Presle.
/ PHOTO E.P.

deaux en 2000.
François Olivier se produit
comme accompagnateur, soliste, ou encore au sein de formations orchestrales diverses.
Ses activités l’ont d’ailleurs mené à travers de nombreux festivals français, ainsi qu’à l’étranger, notamment aux ÉtatsUnis. Par ailleurs, François Olivier est titulaire d’une maîtrise
de musicologie obtenue en
2004 à l’Université de Paris-Sor-

GRÉASQUE ● le Festival Des livres et vous bat son plein. Première
étape du Festival Des livres et vous, Éric Stoffel, scénariste et auteur de BD (photo), est intervenu à l’école élémentaire pour initier les
enfants aux techniques de la bande dessinée.
Mardi c’était au tour de Magali Braconnot à
l’école élémentaire, mercredi un spectacle
"Bouts de chansons" était proposé à l’amphithéâtre du collège. Jusqu’à vendredi les auteurs vont se succéder auprès des scolaires et samedi, il y aura d’autres rencontres avec des animations et des dédicaces.

bonne.
Quant à Frédéric Presle, né
en 1965, il est admis en 1978 au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans
la classe de Marcel Lagorce.
Après avoir obtenu successivement ses premiers prix de solfège, cornet, trompette et musique de chambre en 1985, il se
voit décerner la même année
son certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur de trom-

pette puis, en 1993, un premier
prix au concours international
de musique de chambre d’Osaka (Japon).
Récemment encore trompette solo de l’orchestre Pasdeloup et de l’ensemble orchestral
de Paris, sous la direction d’Armin Jordan, Frédéric Presle est
sollicité régulièrement par tous
les plus grands orchestres français. Il a été membre de l’ensemble de cuivres Epsilon de
1992 à 1998 puis s’est éloigné de
ces différentes formations pour
se consacrer à sa carrière de soliste, à l’ensemble de trompettes qui porte son nom ainsi
qu’au Brass Band Normandie
dont il est le cornet solo.
À ce jour, Frédéric Presle
donne de nombreux concerts et
récitals avec orchestre, ensembles de trompettes, Brass
Band ou orgue en France, Europe, États-Unis, et Asie. Formateur d’exception, Frédéric
Presle est professeur au Conservatoire national de région de
Boulogne-Billancourt.

Élisabeth PerChe

Renseignements : Les Claviers d’Auriol,
0 06 81 64 12 47.

Un rallye ayant comme support la BD permettra de nombreuses découvertes avec la complicité des commerçants du centre village. / PH A.KA

AURIOL ● Foire aux chevaux et bestiaux. Dimanche, cours du 4-Septembre et parking Plumier, le groupe Saint-Éloi organise sa 32e Foire
aux chevaux et bestiaux de 9 h à 18 h.
➔ Renseignements au 0 04 42 72 81 49.

PLAN D’AUPS -SAINTE-BAUME ● Conseil municipal. Ce soir à
19h, en mairie, conseil municipal.

