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HIP-HOP

Place à "Princess Miranda"

Le festival Impulsion se relance

Dans Princess Miranda, qui sera joué par la compagnie En Avant
Scène le mercredi 13 octobre à 14 h 30 et 19 h au Théâtre Comœdia,
"une jeune femme, anciennement obèse, raconte son parcours pour
sortir du cercle vicieux et définir le chemin de son propre cercle vicieux. Douceur, humour, poésie, interaction, pour ce spectacle citoyen et engagé dans l’accompagnement compassionnel de tous et
chacun, confrontés de près ou de loin à cette thématique." Ce spectacle est programmé dans le cadre du festival Place aux compagnies
organisé par la Distillerie.

Impulsion, le rendez-vous de la culture hip-hop "est un projet culturel
mené à l’année sur le territoire d’Aubagne par la compagnie En Phase,
qui vise à mettre en lumière les pratiques amateurs et professionnelles
du territoire dans le champ de la culture hip-hop, et plus particulièrement de la danse". Le coup de projecteur sur "les ateliers de danse
hip-hop menés à l’année par la compagnie" aura lieu du 23 au 31 octobre avec un Grand Bal hip-hop, une scène création, un concert, des
battles, une scène jeunes talents, une projection, des stages, une masterclass de Krump…
/ PHOTO ARCHIVES LP

➔ Réservation : comoedia@aubagne.fr et u 04 42 18 19 88.

➔ Infos : compagnieenphase.com.

Blé de l’Espérance et Rotary
Clubs, maindanslamain

JET SKI

Cécile Bertrand aux
Championnatsdumonde

L’action commune de ces associationsafinancéunvélo-pousseurpourJade

T

rois des quatre clubs d’Aubagne et de la mer, les Rotary clubs d’Aubagne, de
Gémenos et de Carnoux-en-Provence, se sont réunis avec l’association Le Blé de l’espérance,
présidée par Marc Dupont, au
Novotel de Saint-Menet. Il
s’agissait de remettre un vélo-pousseur destiné à Jade, atteinte du syndrome de Rett.
Jade, âgée de 17 ans vit avec
ce trouble rare (moins de 50 cas
par an en France), d’origine génétique mais non héréditaire,
qui concerne principalement
les filles et altère gravement le
développement du système nerveux central. Il se manifeste par
une régression rapide des acquis après 6 à 24 mois, provoquant un handicap mental et

"Ce don inespéré va
changer la vie de ma
fille, ce vélo va lui
permettre de sortir sur
les routes..."

La jeune femme se confrontera aux meilleurs dans les eaux de
Majorque, du 18 au 24 octobre prochains.
/ PHOTO DR

Autour de Claudine Lancelin et Marc Dupont à sa droite, les Rotariens ont joyeusement posé derrière
le vélo-pousseur offert pour Jade. La maman de Jade a lu un émouvant mot de remerciements. / PH. G.N.

des atteintes motrices sévères.
Pour cette remise officielle à
Claudine Lancelin, la maman
de Jade, outre Marc Dupont du
Blé de l’espérance, principal
contributeur, des Rotariens
dont les présidents en charge,
représentaient les trois sections
du Rotary qui ont participé à
l’opération.
Cette soirée commune marquée du sceau de la solidarité et
de la convivialité a été pilotée
de mains de maître par Bernard
Lucchini du Rotary d’Aubagne,
également à l’origine du projet.
Membre de l’association le Blé
de l’espérance et Rotarien, il a
convaincu les trois clubs de soutenir ce projet, en complétant le
financement assuré à 70% par le
Blé de l’espérance.

Le vélo-pousseur à assistance
électrique est équipé à l’avant
d’un siège ergonomique pour
personne à mobilité réduite ou
peu autonome, lui donnant ainsi un moyen de locomotion
moyenne-distance et donc la
possibilité d’une véritable liberté retrouvée.
Claudine Lancelin qui habite
en appartement à Marseille,
avait préparé un touchant mot
de remerciements pour "ce don
inespéré qui va changer la vie de
ma fille, dépourvue de mimétisme et sans intérêt pour les
jeux ou les jouets. Ce vélo va lui
permettre de sortir, en particulier sur les routes de campagne
d’Eyguières où nous nous rendons régulièrement."
L’association Le Blé de l’espé-

MUSIQUE ● Cultur’Hall au Charrel. Cultures du Cœur 13 et Erillia
vous invitent au concert du groupe Mulêketù, batucada marseillaise ! Ce moment festif convie chacun à découvrir et à danser
sur des rythmes "samba-reggae". La batucada Mulêketù proposera aussi aux plus curieux d’essayer les différentes percussions qui
composent ce style musical composé de percussions traditionnelles brésiliennes.
➔ Rendez-vous ce mercredi 13 octobre, de 15h à 17h, à la Cité du Charrel.
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SERVICES

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

100 av du camp de menthe,
(continuité chemin du club hippique)
04.42.90.50.50
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi

207415

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
Entretien et réparation
de votre HONDA.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 42 93 67 00

contactpub@laprovence-medias.fr

rance créée à Marseille en 1988
s’appuie sur une tradition provençale qui consiste à semer début décembre, le jour de la
Sainte Barbe, quelques grains
de blé sur un lit de coton humidifié. Selon le dicton : "Blé bien
germé, prospérité toute l’année."

320 000¤ collectés
Grâce à la vente à partir de
mi-novembre de sachets de blé
déposés par des bénévoles animés d’un idéal solidaire, dans
les commerces de proximité
(pharmacies, tabacs, presses,
boulangeries…), selon Marc Dupont l’association s’est fixé
comme objet de "permettre aux
enfants malades ou porteurs
d’un handicap d’accéder aux

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Bac Nord 19 h 10 et 21 h 30. Dune 14 h 15 et
20 h 50. Eugénie Grandet 13 h 50 et 18 h 50.
Flag Day 16 h 45. Mourir peut attendre
14 h et 20 h 40; en VO : 17 h 20. Stillwater
16 h et 21 h 05; en VO : 18 h. Tout s'est bien
passé 14 h 10.

LA CIOTAT
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Cigare au miel 14 h et 18 h 45. Dune 18 h 15.
Eugénie Grandet 16 h 45. Flag Day en VO
: 16 h 15. Les Intranquilles 16 h 15. Mon

meilleures conditions psychologiques pour lutter contre la maladie ou atténuer leurs différences."
Ainsi la dernière campagne
s’est soldée par quelque
320 000 euros récoltés qui ont
permis de doter des services pédiatriques et des centres d’accueil spécialisés d’enfants porteurs d’un handicap, de matériel informatique, ludique, audiovisuel, ateliers manuels, ou
de financer par exemple des
séances d’équithérapie…
A l’issue de la remise du vélo,
les participants se sont prêtés à
la photo traditionnelle de
groupe avant de poursuivre la
soirée en échangeant autour
d’un apéritif dînatoire.

Originaire d’Aubagne, mais
résidente de La Penne, Cécile
Bertrand a obtenu son sésame
pour participer aux Championnats du monde de Jet Ski qui se
dérouleront autour de l’île de
Majorque, en Espagne, du 18
au 24 octobre prochains.
C’est très tôt que la jeune
femme se passionne pour les activités nautiques. Depuis trois
ans, elle pratique assidûment le
jet ski avec une mise à l’eau à
Bandol ou à la Pointe Rouge,
celle de La Ciotat étant fermée
cet été.
Vraie passionnée de jet ski,
Cécile souhaite évoluer dans
cette discipline et envisage un
jour d’être dans le classement

des 10 premières jet-skieuses.
Elle a été recrutée dans la
team compétition du "Massilia
Jet Racing" de Denis Lorentz
pour participer à la deuxième
épreuve du jet raid : le tour de
Mallorca.
Cette compétition d’endurance durera une semaine et
amènera les participants à parcourir sur mer entre 80 et
100 km par jour, ce qui représente entre 2 et 4 heures de navigation.
Cécile Bertrand sera la seule
femme française à prendre le
départ du Jetraid-World Raid
Championship. Souhaitons-lui
bon vent et belle mer !
Serge MORATA
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Gaby NICOLAS

légionnaire 21 h 10. Mourir peut
attendre 13 h 45; en VO : 20 h 45. Stillwater
en VO : 18 h 30. Tout s'est bien passé 14 h.
Tralala 21 h.
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MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Bac Nord 14 h, 17 h,
19 h 15 et 22 h. Boîte noire 13 h 30, 16 h, 19 h et
22 h. Candyman 13 h 35, 17 h, 19 h 30 et 22 h.
Délicieux 13 h 30. Dune 13 h 45, 16 h 30,
20 h et 21 h 45. Flag Day 13 h 30, 16 h 30 et
19 h 30. Mourir peut attendre 13 h 30,
14 h 20, 15 h 45, 17 h, 19 h 45, 20 h 35, 21 h 30 et
21 h 45; en 3D : 18 h. Pourris gâtés 13 h 30,
17 h et 19 h 15. Shang-Chi et la Légende
des Dix Anneaux 14 h, 16 h, 19 h et 22 h.
Stillwater 14 h, 16 h, 19 h et 21 h 45.
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Grégory Montel
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VENDREDI
15 OCTOBRE DE 10H30
À 12H LECTEURS
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FACEaux
Dignois de naissance,
l’inoubliable agent de la série
Dix pour cent
s’est installé FA
à Marseille et nous fait le plaisir de rencontrer des lecteurs de La Provence
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pour échanger sur son parcours
et sa vision du cinéma. Il seraFACEaux
prochainement
à l’affiche de Rose d’Aurélie Saada le 8 décembre, et de Chère Léa,

le 15 décembre, un film
dans lequel il donne la réplique
à Léa Drucker.
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 Pour participer à ce face aux lecteurs :
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Ecrivez-nous,
si votre lettre nous séduit, vous ferezFACEaux
peut-être partieLECTEURS
des chanceux
qui participeront à cet échange.
La rencontre se déroulera au siège de La Provence, 248 avenue Roger Salengro,
13015, Marseille. Bonne chance !
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Adressez vos mails à :
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faceauxlecteurs@laprovence-presse.fr
en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone
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Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières pendant la rencontre
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