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LE DÉFILÉ

Spirit of Jazz aux Nocturnes

La parade de la Libération

C’est dans le cadre des Jeudis nocturnes du
cours Foch, au milieu du marché à la céramique et au santon, que le public aubagnais a
pu écouter le groupe musical Spirit of Jazz.
Composé d’un batteur, un pianiste, un contrebassiste et un saxophoniste, le quartet a joué
des standards du répertoire de jazz classique
mais aussi des morceaux pop et variétés françaises revisités.

Hier vers 14 h, les Aubagnais ont eu le plaisir de
voir parader sur la rue de la République des véhicules militaires d’époque qui se rendaient à
Cuges-les-Pins, en passant par Roquefort-La
Bédoule, le Col de l’Ange, et Gémenos pour finir à Cuges-les-Pins, afin de participer à la commémoration du 74e anniversaire de la Libération. Cette parade était orchestrée par l’Association Olive Drab bédoulenne créée par Michel
Fouque en 1998. Un bien joli défilé. / PHOTO N.C.
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Tatiana Visée: "Marina Kaye Il n’y a pas d’abattoir
a commenté ma prestation!" agréé sur la commune
AÏD EL KÉBIR

La jeune Aubagnaise participe ce soir au prime final d’Audition secrète sur M6

E

lle a été remarquée grâce à
une vidéo postée sur Facebook. Ce soir commence
peut-être sa carrière. Tatiana Visée, 16 ans, habite Aubagne. Elle
a participé à l’émission Audition
secrète sur M6, diffusée mardi
31 juillet, à laquelle son père
l’avait inscrite. Après avoir
convaincu Pascal Nègre et Julien Creuzard, fondateurs du label Six et Sept, elle va tenter sa
chance pour décrocher un
contrat avec leur maison de
disques. Pour cela, il faudra
qu’elle se démarque des autres
candidats, même si elle a prouvé qu’elle avait du potentiel.
Nous avons rencontré la jeune
lycéenne de Joliot-Curie à Aubagne, avec son père Wilfried,
autour d’une grenadine à l’eau.
❚ Comment vous est venue la
passion de la chanson ?
Tatiana Visée : C’est depuis
que je suis tout petite. Ma mère
dit toujours que j’ai chanté dès
que j’ai parlé. J’ai toujours écouté de la musique, je ne passe pas
une journée sans.

"Ils ont choisi Vanessa
Paradis car on dit
souvent que
je lui ressemble !"

148017

❚ Votre père a monté une supercherie pour vous faire venir
jusqu’à Paris. Comment ça s’est
passé ?
T.V. : Mon père m’a proposé
depuis, genre, un an d’aller voir
des amis à lui à Paris qui travaillaient dans le monde du cinéma…
Wilfried Visée : J’ai été garde
du corps auprès d’artistes,
donc c’était crédible.
T.V. : Comme ses amis
étaient en retard à La Maison
du Cinéma, on nous a fait patienter. Il y avait dix personnes
autour de moi qui me parlaient
sans arrêt, y avait même quelqu’un avec une oreillette, mais
franchement je ne comprenais
pas pourquoi ils s’intéressaient
à moi. Puis on nous a proposé
d’assister à une émission à côté. Et là, quand j’étais dans le
public, Éric-Antoine [l’animateur, Ndlr] m’a désignée. Je me
suis même retournée car je pensais que c’était plutôt quelqu’un derrière moi ! (Rires)
❚ Et il vous a proposé de chanter…
T.V. : J’ai dit oui sans hésitation, une occasion comme
celle-là, ça ne se refuse pas. Je
me suis un peu préparée, et j’ai
interprété At Last d’Etta James.
Ça s’est bien passé, le mur s’est
levé et le jury a dit que j’étais capable de continuer.
W.V. : J’ai même soulevé le
présentateur car j’étais trop
content ! (rires) J’avais besoin
de m’exprimer.
❚ Puis ils vous ont demandé de
chanter du Vanessa Paradis…
T.V. : Ils l’ont choisie car on

Après des prestations remarquées, Tatiana tente ce soir d’obtenir un contrat dans une maison de
disques.
/ PHOTO T.V.-D.
me dit souvent que je lui ressemble quand elle était jeune.
J’aime cette artiste pour son
parcours, mais ce n’est pas un
répertoire que j’écoute. Ils ont
fait exprès de me déstabiliser.
J’ai eu quelques jours pour apprendre Dis lui toi que je t’aime.
Mais la prestation s’est bien passée aussi…
❚ Ça fait quoi de se voir à la télévision ?
T.V. : Ça m’a fait bizarre. La télévision a donné une autre
image de moi, car j’ai été habillée, coiffée, et ce n’était pas
mon style. Mais les stylistes ont
fait du bon travail…
W.V. : Et c’était une superbe
équipe, on était bien encadré,
l’ambiance était superbe !
❚ Quand est-ce qu’ont été tournées les émissions ?
T.V : Vers février. J’allais
quatre jours à Paris, puis je retournais en cours, puis encore
quatre jours. Comme je ne devais rien dire, sur les motifs
d’absence pour le lycée, on a
écrit que j’étais malade ! Mais
franchement, je ne suis pas très
scolaire. En vacances, c’est
beaucoup plus cool. Je n’aime
pas me forcer sur ce qui ne m’intéresse pas. Mais je peux être
une grosse bosseuse si ça me
plaît.
❚ On vous reconnaît depuis
votre passage dans l’émission ?
T.V. : Oui, par des serveuses
d’un bar d’Aubagne. Dans un
McDo, les gens lisaient le journal et me reconnaissaient. Mon
nombre d’abonnés sur Instagram a même doublé, et des

comptes de fans ont été créés !
Ça prend tellement d’ampleur
que ma grand-mère a envoyé
des messages de bonne nuit et
des cœurs sur les mauvais
comptes ! (Rires)
❚ Vous aviez déjà participé au
Printemps des voix à Paris ?
T.V. : Oui. D’ailleurs, c’est
grâce à une vidéo que j’avais
mise sur Facebook pour y participer que M6 m’a repérée. On
était que 60 sur la page. Et sur la
page Facebook d’Audition secrète, Marina Kaye a commenté trois fois ma prestation ! Ça
fait plaisir d’être reconnue.
❚ Vous pensez que les réseaux
peuvent vous aider ?
T.V. : Je pense que dans le milieu artistique c’est très important d’être sur les réseaux et
d’avoir des contacts. J’ai déjà
été approchée pour un
court-métrage, pour des photos… Mais j’ai aussi beaucoup de
gens qui sont venus me parler,
j’ai dû passer mon Facebook en
compte privé ! Sur Twitter des
vidéos de M6 ont tourné et j’ai
décidé de supprimer d’Instagram quelques vidéos de moi
en train de chanter car la qualité, ça n’allait pas. Je compte en
republier.
❚ Pour en connaître un peu
plus sur vous, quels sont les
concerts auxquels vous avez assisté ?
T.V. : Le dernier, c’était
Beyoncé, y a un peu plus d’un
mois à Nice. Dans ma famille
on est assez fan de cette artiste.
J’ai vu aussi Bruno Mars, il
m’inspire beaucoup, surtout

son style dans lequel il en mêle
plusieurs. Rihanna aussi. J’ai
même vu Madonna, mais
c’était un délire avec ma mère.
❚ Qu’est-ce que vous écoutez
en ce moment ?
T.V. : Je n’aime pas trop la variété française, mais j’écoute
pas mal de rap français. Lomepal, Romeo Elvis…
❚ Voyageuse ? Sportive ?
T.V. : Je suis allée à New York,
en Floride, en Espagne, mais
mon endroit préféré ça reste
Biarritz. Là-bas, c’est un état
d’esprit qui me convient. Aussi,
je me suis remise cette année
au crossfit, mais j’ai déjà fait de
la boxe, de l’équitation, de l’athlétisme, de la gym…
W.V. : Avec son nom, son physique et sa tenue pour la gym,
tout le monde croyait qu’elle
était roumaine ! (Rires). Elle a
un gros potentiel sportif, et elle
sait faire des tractions !
❚ À la rentrée, tu seras en terminale L. Tu vas travailler le bac
autant que le côté artistique ?
T.V. : J’ai déjà pris quelques
cours de piano mais je suis davantage des tutoriels pour apprendre seule. Comme je suis
en L, j’écris quelques chansons
en anglais, et le thème de la liberté m’inspire beaucoup. Je
vais prendre les expériences de
chant qui se présentent à moi.
W.V. : Et à très bientôt !
Thomas VERBRUGGHE-DELCHAMBRE

L’émission Audition secrète
présentée par David Ginola
et Éric Antoine est à voir
ce soir à 21 h sur M6.

Mais où est passé l’abattoir
provisoire d’Aubagne qui est
d’ordinaire homologué par la
préfecture ? La fête de l’Aïd El
Kébir étant célébrée les 21, 22
et 23 août, les services de l’État
ont agréé "deux abattoirs pérennes du département et
sept sites temporaires d’abattage". Ils se trouvent dans les
communes de Marseille, Les
Pennes-Mirabeau, Istres, Arles,
Tarascon et Trets.
Mais point à Aubagne où,
en 2016, la ferme des Espillières
avait obtenu une autorisation
préfectorale préalable afin de
pouvoir procéder en toute légalité à l’abattage des moutons
dont la viande est consommée
pendant cette fête.
"La ferme des Espillières n’a
pas reçu d’agrément depuis
deux ans, assure la préfecture.
À l’issue d’une inspection,
quelques carences et dysfonctionnements avaient été constatés, le site n’était pas en adéquation avec les normes demandées. Du coup, en 2017, l’agrément a été refusé, étant donné
qu’il n’y avait eu aucune modification. Et cette année, la ferme
n’a pas déposé de demande."
Contactée à plusieurs reprises, la responsable des Espillières n’a pas répondu à nos
sollicitations.
Pour les musulmans d’Au-

bagne et des communes alentour, les abattoirs les plus
proches se trouvent donc à Marseille (Abattoir de Provence,
130, chemin de la Madrague-Ville, 15e), aux PennesMirabeau (KNS France SASU,
4027, route départementale
368 ; Bugade Distribution,
4027, route départementale
368 ; Hattab Samir, 1633, chemin le Plan des Pennes) et à
Trets (Bergeries de Trets, Hamimid, 295, chemin de la grande
Pugère).
François RASTEAU

Pour la fête de l’Aïd, les
moutons doivent être abattus
dans des lieux agréés par la
préfecture.
/ PHOTO DR

NOTEZ-LE ● Libération d’Aubagne. Aujourd’hui de 16 h 30 à
19 heures, de la rue René-Meucci au cours Foch.

Visite du centre historique d’Aubagne. Ce soir de 18 h à 20 h, visite
commentée et guidée à la fraîche avec l’association "Les Amis du
Vieil Aubagne". Rendez-vous à 17 h 45 devant l’Office de tourisme.
●

● Atelier. Demain matin de 10 h à 12 h, fabrication d’un imagier en
différentes langues à la médiathèque.

➔ Contact : médiathèque Marcel-Pagnol au 0 04 42 18 19 90.

● Cinéma sous les étoiles. Demain à 21 heures, projection du film
Bienvenue chez les Ch’tis, sur l’esplanade De-Gaulle.

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Capitaine Morten et la reine des
araignées 13 h 50. Destination Pékin !
13 h 45, 15 h 40 et 17 h 35. Hôtel
Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses 14 h et 17 h 30. L’Espion
qui m’a larguée 21 h 45. Le Monde est à
toi 16 h 15, 19 h et 21 h 20. Les
Indestructibles 2 16 h 30. Mamma Mia!
Here We Go Again 18 h 55. Mission:
Impossible - Fallout 13 h 40 et 21 h 15. My
Lady 19 h 35. Neuilly sa mère, sa mère
15 h 25, 19 h 30 et 21 h 35.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu, cours
Barthélemy. Ant-Man et la Guêpe 12 h 50,
19 h et 21 h. Capitaine Morten et la reine
des araignées 13 h 30, 19 h et 21 h 20.
Darkest Minds : Rébellion 13 h 05, 19 h et
21 h 10. Equalizer 2 12 h 50, 19 h et 21 h.
L’Envol de Ploé 19 h. Mission:
Impossible - Fallout 20 h 30; en 3D : 12 h 20.

BANDOL
Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.
Mamma Mia! Here We Go Again 21 h 10.
Mission: Impossible - Fallout 16 h 45.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

Clemenceau 0 04 88 42 17 60. 2001 :
l’odyssée de l’espace en VO : 21 h.
Désobéissance en VO : 18 h. Parvana 16 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Darkest Minds : Rébellion 21 h.
Destination Pékin ! 16 h 15. Equalizer 2
18 h 30 et 21 h. Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses 21 h. Le Monde
est à toi 16 h 15. Mary Shelley en VO :
18 h 30. Mission: Impossible - Fallout
18 h 15. Neuilly sa mère, sa mère 16 h 15.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal
0 0 892 68 20 15. Alpha 19 h 30. American
Nightmare 4 : Les Origines 22 h 25.
Ant-Man et la Guêpe 13 h 30, 16 h 30,
19 h 30 et 21 h 45. Darkest Minds :
Rébellion 13 h 50, 16 h 30, 19 h et 22 h 25.
Destination Pékin ! 13 h 45, 16 h 15 et
19 h 10. Equalizer 2 13 h 45, 16 h 45, 19 h 15 et
22 h 15. Hôtel Transylvanie 3 : Des
vacances monstrueuses 14 h 05, 16 h 35,
19 h 15 et 21 h 35. L’Espion qui m’a larguée
16 h 45 et 22 h 15. Les Indestructibles 2
13 h 30, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 35. Ma Reum
13 h 45. Mamma Mia! Here We Go Again
14 h, 16 h 05 et 19 h 40. Mission:
Impossible - Fallout 14 h, 15 h 20, 17 h 20,
19 h, 20 h 45 et 22 h. Neuilly sa mère, sa
mère 14 h 05, 16 h 45, 19 h 30 et 21 h 45.
Paranoïa 22 h 25.

