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GÉMENOS

Une soirée placée sous le signe
du rire avec Anne Roumanoff

D

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Théâtre : "Au revoir et

merci"… C’est à une pièce bien marseillaise, "Au revoir et merci",
écrite par Jean-Luc Bosso, que nous convient la Scène des Arts et
sa présidente, Carla Toscani. Les aventures hilarantes et rafraîchissantes de 4 amis qui ont fait du bar du personnage joué par
Jean-Luc, leur deuxième foyer. Des aventures qui ont déjà fait l’objet de deux premiers épisodes, vu le succès remporté, et donc un
troisième volet, celui présenté à la Maison de Pays. L’action se situe dans un chalet de montagne où Jean-Luc s’est réfugié après
avoir connu des déboires sentimentaux ; il est vite rejoint par ses
trois amis, censés lui remonter le moral, mais rien ne se passera
pas comme prévu…
/ PHOTO A.K.
➔ Demain à 20 h 30, à la Maison de Pays - entrée : 12 ¤. Spectacle suivi du pot de l’amitié et
de quelques gâteaux. Réservations au 0 06 33 07 38 26

"Aimons-nous
les uns les autres",
un show éblouissant
au théâtre Sévolker.

"Aimons-nous les uns les autres" est vraiment le spectacle à ne pas manquer tant pour le jeu
d’écriture que pour le jeu scénique.
/ PHOTO ARCHIVES LP

chemin du rire avec des thèmes
qui dans la vie quotidienne
nous énerve, nous agace et ceci
par une observation juste de
nos travers, des dysfonctionnements d’organismes publics
comme Pôle emploi. Elle sait
aussi porter son regard avec pertinence sur des pratiques dans
l’air du temps comme le coaching ou autour du bien-être.
Ses personnages bien campés,
reflets de notre société et magistralement joués par l’artiste

sont hauts en couleurs et ne
savent induire qu’une seule
chose : le rire.
Une galerie de portraits truculents qui évoquent des sujets
d’actualité, de notre vie de tous
les jours comme l’éducation
des enfants, le mariage gay, la
cinquantaine chez une femme
se mettant elle-même en scène
avec des mimiques irrésistibles,
l’adolescence… Bref une prestation excellente où encore la performance scénique ne restera
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● Une pièce de théâtre à but caritatif. Demain à 19 h 30, à la salle
des Arcades, l’association "Des Seins d’Art" organise une soirée
caritative dans le cadre de la 25e campagne nationale d’Octobre
rose, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. La pièce, intitulée "Au saucisson Théâtre", jouée par des bénévoles, reprendra le
vaudeville du célèbre auteur Georges Feydeau "Un Fil à la Patte",
un classique ayant toujours eu du succès. L’histoire se passe autour de deux amants avec un mariage en parallèle, imaginez la suite… Un début de week-end avec des rires en perspective. Un apéritif accueillera le public avant la représentation, une assiette de saucisson sera servie après la pièce.
/ TEXTE J.L.S.

➔ Entrée 12 euros.
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Pendant ces vacances de la
Toussaint, l’UFCV qui gère le
Centre de Loisirs et l’Espace
Jeune de la Bardeline vous propose de nombreuses activités
pour tous les âges et tous les
goûts à réserver impérativement
et rapidement…
Au programme chez les enfants comme chez les ados différents stages de sports innovants
comme le kin-ball, le bumball,
le flag rugby, le flag football et de
la crosse québécoise.
Du côté des sorties ce sera Magic Park Land pour les plus petits.
Pour les ados, l’incontournable OK Corral est au programme, mais pas que, puisqu’ils pourront aussi faire de
l’Escape Game, du patin à glace,
de l’Urban Jump, aller au Galaxy
Geek et participer à un tournoi
Laser Forest où ils affronteront

Idées
876023

d’autres espaces jeunes, sans oublier quatre soirées thématiques
qui auront lieu sur la structure…
Enfin pour terminer une
Grande nouveauté aura lieu
cette année pour Halloween. Le
mercredi 31 octobre, à partir de
19 h 30, un Cluedo géant pour
toute la famille est proposé au
Château de la Bardeline où les
équipes de 6 personnes maximum, dont 1 adulte obligatoire,
devront résoudre l’énigme de la
soirée.
Cet évènement est ouvert à
tous sur réservation avant ce
vendredi. Voilà donc des vacances qui s’annoncent très
riches en activités diverses et variées !
Patrice WISNIEWSKI

Infos et réservations : Magali Daillan au
0 07 75 11 55 23 ou par mail :
al-auriol@ufcv.fr
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Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Patrick VERNAZZA

Réservations : 0 04 42 73 57 70 ou à la
Maison de la Presse, rue Jean-Jaurès, et
au guichet du théâtre, ce soir.

e

Un Cluedo géant pour
célébrer Halloween !
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lier dessin a été mis en place à la médiathèque du village, encadré
par deux intervenants du secteur jeunes de Cuges, appuyés de
l’aide des bibliothécaires Louisa et Germain. Ce sera un projet collaboratif entre tous les enfants inscrits, qui se déroulera le matin,
aujourd’hui et demain.
/ TEXTE J.L.S.

six mois deux années consécutives l’Alhambra et qui encore
et encore rayonne dans toute la
France.
"Aimons-nous les uns les
autres", c’est ce soir, à 20 h 30,
au théâtre Jean-Marie Sévolker
à Gémenos. Demain, il sera trop
tard !

CUGES-LES-PINS ● OK Corral fête sa 20 édition d’Halloween !

AURIOL
CUGES-LES-PINS ● Des dessinateurs en herbe au village. Un ate-

pas dans les coulisses mais sera
bien sûr en scène avec cette
dame en rouge qui saura nous
subjuguer par son talent.
"Aimons-nous les uns les
autres" est vraiment le spectacle à ne pas manquer tant
pour le jeu d’écriture que pour
le jeu scénique. Et dire que c’est
un show irrésistible n’est pas un
vain mot, la preuve en est donnée par la durée dans le temps
de ce spectacle créé en février 2015 qui a rempli pendant

04 91 84 46 37

Voici revenu le temps des citrouilles, des monstres, des sorcières,
des zombies et… des surprises ! Pour l’occasion, OK Corral sort ses
habits de fête et se pare d’orange vif et de rouge sang, tous les
week-ends d’octobre et tous les jours des vacances scolaires. Cette
année, c’est la 20e édition d’Halloween à OK Corral. En effet, le
31 octobre 1999 les Provençaux découvraient ici même cette fête
venue d’outre-Atlantique qui, désormais, est attendue avec impatience. Un programme d’enfer "sang pour sang", de nouvelles
frayeurs, avec la venue de
nouveaux personnages dans
un tout nouveau spectacle
"La fiancée de Frankenstein". Halloween à OK Corral, c’est aussi 3 attractions
ouvertes exceptionnellement pour cette période,
qui s’ajoutent aux 33 manèges permanents, pour
faire le plein de sensations :
La Maison de Casper ouvre
ses portes aux plus petits
pour une mystérieuse aventure en compagnie des véritables gentilles sorcières ; pour les téméraires, direction le Passage
vers l’Enfer où les monstres hantent les couloirs de ce bâtiment
abandonné ; enfin Les Méandres du Docteur Lozano : une expérience autorisée uniquement aux personnes les plus courageuses
de plus de 16 ans avec secousses, gore et terreur. Sans oublier la parade d’Halloween, à 15 h, avec tous les monstres et démons. Halloween à OK Corral, c’est aussi l’occasion de venir tester Pioneer, le
nouveau roller coastser en exclusivité mondiale, avant que le parc
ne referme ses portes, le 4 novembre, pour l’hiver.
/ PHOTO DR

➔ OK Corral, D8n Cuges-les-Pins. De 10 h à 18 h. 28 ¤/réduit 25 ¤. www.okcorral.fr
293561
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La foire aux livres, deuxième édition. La foire aux livres, organisée par la bibliothèque municipale, dirigée par Fabienne Spinosa, c’est,
deux fois par an, la distribution gratuite de livres, romans, bandes dessinées, CD, DVD. Un excellent moyen de faire goûter le plaisir de la lecture au plus grand nombre, sans bourse délier. La deuxième édition
s’est déroulée dernièrement, et les stands de retrait dressés devant le
bâtiment ont fait le bonheur des lecteurs assidus. Prochain événement
culturel, la deuxième édition de "Lecture par Nature", à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 novembre, une manifestation de lecture publique
organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, parrainée par l’astrophysicien Hubert Reeves. La bibliothèque municipale accueillera
l’atelier de création d’un jeu vidéo, sur deux matinées programmées les
/ TEXTE PHOTO ALAIN KLEIN
10 et 17 novembre prochains.

eux ans de scène et toujours le même dynamisme. Anne Roumanoff
sera ce soir au théâtre Jean-Marie-Sévolker pour une nouvelle
rencontre avec son public. Au
programme "Aimons-nous les
uns les autres". Si vous n’avez
pas eu l’occasion d’assister à
son spectacle salué de belle manière par toute la presse, il est
encore temps ! En effet la tournée de ce one-woman-show se
terminera en décembre et, dès
janvier 2019, Anne Roumanoff
donnera le coup d’envoi de son
nouveau show "Tout va bien"
sur une scène parisienne.
"Aimons-nous les uns les
autres" est un show éblouissant
où elle alterne les sujets légers
et les sujets plus emblématiques. Elle nous emmène sur le
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La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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