SALON DE PROVENCE : Salon du
Rire du 8 au 12 novembre 2016
SALON DE PROVENCE : Du 8 au 12 novembre, spectacles 20h30 à
l’auditorium : Place au rire avec un programme soigneusement
concocté par la Maison de Jeunes et de la Culture. Les
artistes piqueront, repiqueront et surpiqueront là où ça …nous
fait rire ! Une 13ème édition avec de grands numéros
d’acteurs.

Dès 19h au Nautilus, photomaton et bistrot du rire : ambiance
sympa, conso pas cher, le tout au profit du TELETHON. Au
programme :

Mardi 8 novembre 2016
SELLIG
» Episode 4 »
20h30, Auditorium
Avec toujours autant d’énergie, d’imagination et d’humour il
décrit avec une justesse surprenante des scènes du quotidien
où chacun s’y retrouve : quoi faire le dimanche, prendre le
train en période rouge, le tout entrecoupé d’une page de pub
pleine de surprises. On retrouvera également les aventures de
Bernard, le beau-frère de SELLIG lors d’un réveillon
catastrophique de la St Sylvestre. Pas besoin d’avoir vu les
épisodes précédents pour rire aux larmes avec l’épisode 4.
N’attendez pas le 4 février 2017 pour le voir à l’Olympia !
Venez plutôt à Salon . www.sellig.com.

Mercredi 9 novembre 2016
LES INSTANTANES
» Duo d’impro »
20h30, Auditorium

C’est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets
du public. Celui-ci est donc à la fois auteur et spectateur. A
chaque représentation deux comédiens (David BAUX et Laurent
PIT) vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur
but, se surprendre autant qu’ils vous surprennent. www.les
instantanés

Vendredi 11 novembre 2016
STAN
» Quelque chose en nous de DEVINCI
20h30, Auditorium

»

L’humour de l’art ponctué de poésie. STAN part à la conquête
de sa propre liberté et trace sa route. Il est atypique,
bizarre, danseur, diseur et incarne tout ce qui lui passe à
l’esprit. Dans sa folie douce il comprend ce que ressentent la
Joconde et les femmes enceintes. L’empathie chez lui n’est pas
un vain mot, c’est une façon de vivre. Ce qui bouillonnait en
lui a trouvé sa place sur une scène de théâtre. Un des rares
endroits où ce qui nous plombe peut devenir de l’or. www.stan

Samedi 12 novembre 2016
20h30 Auditorium
Laurent BARAT
» A (presque) grandi »
Véritable « adolescent » de 35 ans, l’artiste fait une
rétrospective de son quotidien dans lequel nous nous
reconnaissons si bien. Les ex qui pourrissent les relations
amoureuses, les collègues de travail antipathiques, les
mauvais restaurateurs asiatiques, les conseillers internet
incompréhensi bles, les régimes qui ne fonctionnent pas… qui
n’a pas déjà été confronté à cela au moins une fois dans sa
vie ? Franche rigolade et auto dérision assuré ! www.laurent
barat
Ouverture de la billetterie du salon du rire le 7 septembre
2016
à la MJC du centre ville – Espace Charles Trénet.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h45
1 spectacle : 18 €, tarif réduit (adhérent MJC) spectacle 16 €
PASS 4 spectacles : 60 € ; PASS 4 spectacles, tarif réduit
(adhérent MJC) : 50 €
Renseignements : 04 90 56 96 80

SOURCE /
VILLE DE SALON DE PROVENCE

CANNES
:
Sécurité
:
D.
Lisnard
rencontre
B.
Cazeneuve et obtient des
garanties de l’État
CANNES : David Lisnard, maire de Cannes, vice-président du
Département des Alpes-Maritimes, rencontrait cet après-midi, à
Paris, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur pour évoquer
les dossiers sensibles de sécurisation des prochains grands
événements cannois,

La prévention du risque terroriste à Cannes et la lutte contre
la radicalisation, ainsi que la situation de la Police
nationale et le statut de la Police municipale, obtenant des
garanties sur le renforcement durable des effectifs de l’État
à Cannes.

Dans le prolongement de ses demandes insistantes par courrier,
David Lisnard a donc obtenu cet après-midi des garanties du
ministre de l’Intérieur quant au renforcement à la fois
ponctuel en fonction de l’événementiel et pérenne des
effectifs de police nationale à Cannes, après des années
d’hémorragie.
Durant une heure, le maire de Cannes et le ministre de
l’Intérieur ont évoqué ensemble l’organisation de la prochaine
cérémonie des NRJ Music Awards, diffusée en direct sur TF1
depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, le 12
novembre prochain et l’affluence de milliers de fans, ainsi
que du Marathon Côte d’Azur Nice-Cannes qui se courra le 13
novembre et enregistre déjà près de 15 000 participants, avec
la nécessité pour ces deux manifestations emblématiques à fort
retentissement médiatique du déploiement de renforts
exceptionnels de forces de sécurité de l’État.
Au cours de ce long entretien, le maire de Cannes a également
tenu à aborder la lutte contre la radicalisation à partir de
son expérience de terrain, tout en présentant le plan de
prévention du risque terroriste mis en place par la commune
dans le cadre de sa gestion globale des risques majeurs qui a
déjà donné lieu à plusieurs exercices grandeur nature au
Palais des Festivals et dans des établissements scolaires, en
lien avec les services spécialisés de sécurité et de secours
de l’État et de la Mairie.
Autre sujet de discussion : la situation de la Police
nationale traversée par un profond malaise et la nécessité
d’une restauration de l’autorité de l’Etat face à la
délinquance. Outre l’affectation de moyens humains et
matériels supplémentaires, David Lisnard a notamment soutenu
devant Bernard Cazeneuve la rénovation du commissariat central
qui n’a fait l’objet d’aucuns travaux depuis son ouverture au
début des années 1990.
Enfin, David Lisnard a plaidé pour une actualisation du statut
de la Police municipale en France, au regard des missions

effectives sur le terrain, avec des moyens plus importants et
adaptés, notamment en termes d’armement, de gilets pareballes,
de
procédures
et
logiciels
liés
à
la
vidéosurveillance.
Un rendez-vous fructueux pour le maire de Cannes qui au terme
d’une heure d’entretien et d’échanges constructifs a obtenu du
ministre de l’Intérieur des garanties pour la sécurité
publique des Cannois et visiteurs.

SOURCE /
VILLE DE CANNES

SAINT RAPHAEL : Jazz : China
Moses le mercredi 9 novembre
2016
SAINT RAPHAEL : China Moses a baigné dans le monde de la
musique et du théâtre dès son enfance.

La fille de Dee Dee Bridgewater est née à Los Angeles et a
grandi à Paris. Elle se considère conteuse d’histoire de Jazz,
colorant chaque set d’anecdotes et histoires d’une autre
époque. Elle a été applaudie par le public à travers toute
l’Europe en passant par le Canada, l’Asie et l’Inde et a été
invitée, à plusieurs reprises, à se produire avec des
orchestres de renommée internationale. Son 6ème album rend
hommage aux hommes du Blues, du Jazz et de la Soul.
Mercredi 9 novembre 2016, 20h30, Salle Félix Martin
A partir de 18€
Billetterie : Centre Culturel (04.98.11.89.00) et points de
vente habituels

SOURCE /
VILLE DE SAINT RAPHAEL

MANDELIEU LANAPOULE : 21èmes
Rencontre de Théâtre amateur
: La chieuse le vendredi 4
novembre 2016
MANDELIEU LANAPOULE : 21èmes Rencontre de Théâtre amateur : «
La chieuse » le vendredi 4 novembre 2016 à 20h30. Mise en
scène : Laurent ARNAUDO assisté d’Evelyne VOMERO – Avec
Chantal RIVOIRE, Françoise.

GRANDVOINET, Richard HUMBERT, Stéphane GAZAGNE, Alexandra
MARION, Johann SCHIES, Joelle JANIN
Producteur de cinéma Hollywoodien, Samuel épouse aujourd’hui

Kelly, jeune starlette de 30 ans sa cadette.Tout est « checké
» de A à Z… Survient une invitée surprise : Sarah, la cousine
de Samuel.
Avec une délectation certaine et une bonne dose de cynisme,
Sarah semble tout faire pour semer la zizanie.S’ensuivent une
cascade de contretemps, de péripéties, de situations
ahurissantes, dans lesquelles l’argent tient une place
prépondérante.
Il faut dire que Sarah exerce un métier très particulier:
c’est une « Chieuse » professionnelle.

Informations Tarifs
21èmes Rencontre de Théâtre amateur : « La chieuse »
06210 – Mandelieu-la-Napoule – 809, boulevard des écureuils –
1er étage
Tél. : 04 92 97 49 65
culture@mairie-mandelieu.fr

SOURCE /
VILLE DE MANDELIEU LA NAPOULE

SALON DE PROVENCE : 1er salon
du Crossover, Suv, 4×4 les 5
et 6 Novembre 2016
SALON DE PROVENCE : 1er salon du Crossover, Suv, 4×4. Les 5 et
6 Novembre sur la Place Morgan, rendez vous au 1er Salon du
Crossover, Suv, 4×4 à Salon-de-Provence.

Plusieurs
modèles.

concessionnaires

vont

exposent

leurs

nouveaux

De l’animation pour les plus petits, des initiations gratuites
BMX ( casques et vélos prêtés ) par l’association BMX
Salonais, notamment.
Rencontrez deux participantes du Rallye des Gazelles 2017…
Entrée gratuite. Organisé par Event’sport13 Tél 06 18 39 38 04

SOURCE /
VILLE DE SALON DE PROVENCE

ANTIBES : La Grande Nuit des
Arts Martiaux le 19 novembre
2016
ANTIBES : La Grande Nuit des Arts Martiaux, le 19 novembre,
l’Azurarena accueille la 13e édition de la Grande Nuit des
Arts Martiaux.

La Grande Nuit des Arts Martiaux est un spectacle à part
entière, mariant expertise et créativité, techniques
traditionnelles et modernité qui accueille chaque année plus
de 3000 spectateurs.
Les spectateurs peuvent découvrir un univers fait de
techniques, d’arts et de cultures différentes et les arts
martiaux de tous les continents sont représentés pour un
spectacle de grande qualité, riche en émotion avec une mise en
scène soignée.
Venez découvrir de nombreux champions et experts lors de 13e
édition dont le thème reprend les 5 éléments dans la tradition
chinoise : Terre – Eau – Métal – Bois – Feu.
Durant cette soirée, 17 arts martiaux seront en démonstrations
avec notamment Maître Park Moon Soo, 8ème Dan Taekwondo;
Maître Hoàng Nghi, 6ème Duan Kung Fu, doublure de Jet Li;
Adeline May et Charles Denis, Champions du Monde Boxe
Française; Chang Hong Lian, Kung Fu de Shaolin; Sonia Fiuza,
Championne d’Europe Karaté; Delphine Tran, Championne d’Europe
Taïchi; Benjamin Latt, trois fois Champion du Monde et Quirin
Bena, médaillé mondial, en canne de baton mais aussi du
Sonmudo, Krav Maga, Aïkido, Gu Qi Dao, Kali Escrima, etc.
Le début du spectacle est prévu à 20h mais dès 18h, petits et
grands pourront essayer la calligraphie chinoise, le shiatsu,
s’initier à des arts martiaux, faire des photos avec les
mascottes Kung Fu Panda et Kung Fu Tiger, et même déguster des
plats asiatiques à la buvette.

Azurarena, ZI des Trois Moulins – 250 Rue Emile Hugues – 06600
Antibes
Informations et billetterie : Ecole Hoang Nam, 3 Rue Gairaud,
04 93 33 72 33 et contact@ecolehoangnam.com, www.gnam.fr
Tarifs :
Catégorie 3 : 15 €, -10 ans 10 €

Catégorie 2 : 20 €, – 10 ans 10 €
Catégorie 1 : 30 €, -10 ans 15 €
VIP buffet : 50 €
Gratuit pour les moins de 2 ans

SOURCE /
VILLE D ANTIBES

SAINT RAPHAEL : Exposition :
« Sculptures du collectif de
Saint-Paul de Vence »
SAINT RAPHAEL : Sandra David recherche une forme positive à
travers la sensualité de la courbe. Elle développe la notion
de contact, dualité et complémentarité.

L’univers métallique de Jow offre un moment d’apaisement, une
part de rêve : de la sculpture instrumentale à l’art abstrait.
Vernissage le jeudi 3 novembre à 18h30
Du vendredi 4 au samedi 26 novembre 2016, Salle Alberge
Entrée libre, du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00

SOURCE /
VILLE DE SAINT RAPHAEL

SALON DE PROVENCE : Bowling
HandiSport les 12 et 13
novembre 2016
SALON DE PROVENCE : Bowling HandiSport les 12 et 13 novembre
2016

Bowling HandiSport les 12 et 13 novembre, Bowlingstar – place
Morgan, Salon-de-Provence accueille, pour la première fois, la
Coupe de France de Bowling pour personnes mal-entendantes et
le 2ème championnat de France club HandiSport (sam 12 nov. :
8h-12h30/14h-17h ; dim 13 nov. : 8h-13h).
Entrée libre.

SOURCE /
VILLE DE SALON DE PROVENCE

ANTIBES : Deux jours de fête
gourmande les 5 et 6 novembre
2016
ANTIBES : Les gourmands de tous âges ont rendez-vous comme
chaque année au salon du Sucre et du Chocolat, organisé par
l’Union des Artisans Pâtissiers Chocolatiers Glaciers des
Alpes-Maritimes, présidé par Christian Cottard.

Cette 43e édition se déroule cette année dans un nouveau lieu

en intégrant pour la 1ere fois le Palais des Congrès.
Durant deux jours, les visiteurs pourront déambuler dans une
exposition gourmande pour admirer les oeuvres en sucre et en
chocolat des maitres pâtissiers, ou se rendre dans le magasin
« collectif » pour découvrir et déguster les spécialités des
artisans.
Egalement, des concours de pièces montées sur le thème du
cirque se dérouleront chaque jour de 14h à 16h30.
Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre de 10h à 18h. Entrée
gratuite.

SOURCE /
VILLE D ANTIBES

LA CIOTAT : Participez au 7e
festival des Globe-Trotters
le 5 novembre 2016
LE CIOTAT : En ces périodes de replis identitaires et de
migrations tragiques aux frontières européennes, le prochain
festival des Globe Trotters, se tiendra le samedi 5 novembre à
La Ciotat (13) près de Marseille , Cinéma Le Lumiére de 14 à
22 h, offrant une bouffée d’oxygène salutaire.

Placée sous le signe du rêve et de l’évasion, cette 7 e
édition développera le thème de l’aventure et de la rencontre
entre voyageurs.
Créé et organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde ,
le Festival des Globe Trotters est désormais un rendez-vous
incontournable pour tous les voyageurs désireux de partager ou
préparer leurs escapades aux quatre coins du monde.
14h Traversée de la Mongolie à pied film d’Elliot Schonfeld
(35′)

Pendant l’été 2015, je suis parti 3 mois en Mongolie, des
steppes du nord au désert de Gobi. Pendant un mois et demi, je
me suis déplacé avec un cheval que j’ai acheté dans le village
de Khaorin. Ensemble nous avons parcouru 900 kilomètres. De
yourte en yourte j’ai appris à vivre et à prendre soin de mon
compagnon et j’ai découvert une culture et un mode de vie dont
je ne savais jusqu’alors rien et qui m’a bouleversé : le
nomadisme. La rencontre de ces dizaines de familles a été un
choc pour moi, tant elles sont généreuses et accueillantes. A
côté d’eux, j’ai découvert une toute manière d’envisager sa
vie, avec davantage d’autonomie et de sobriété, de simplicité
et de bonheur.
14 h45 Le Pays des Fourrures Sur l’itinéraire d’un roman de
Jules Verne film de Dominique Simonneau et Pascal Hemon (52′).

Une aventure authentique dans le Grand Nord canadien. Au
départ, il y a ce roman de Jules Verne, Le Pays des Fourrures
: en 1859 des officiers de la Compagnie de la Baie d’Hudson
sont missionnés pour aller fonder une factorerie sur les rives
de l’océan glacial arctique à l’extrême Nord du Canada. Près
de 150 ans après ce Voyage Extraordinaire, le roman devient
aventure vécue. Tels les héros de Jules Verne, deux skieurs
traversent la taïga et la toundra arctique, seuls, en totale
autonomie pendant 35 jours. Une troisième aventurière
s’immerge au « pays des fourrures » en quête de la vérité
historique et géographique du roman. Jules Verne, entouré de
ses cartes et documents, emmène le spectateur suivre les
tribulations arctiques de ses héros, incarnées par l’aventure
moderne des trois explorateurs au cœur d’un territoire
exigeant, authentique, envoûtant.
15h 45 Nous ferons le tour de la terre film de Jérômine
Derigny (67′).

Athéna et Indira, jumelles, font le tour du monde avec leur
petite sœur Vénus et leurs deux parents. Du haut de leurs
douze ans, elles nous racontent leurs découvertes tout au long
d’une année de voyage : expériences de tourisme équitable,

rencontres fortes avec les autochtones, prises de conscience
écologique… Découvrir une plantation de thé biologique en Inde
et y partager le quotidien des cueilleuses, monter à cru sur
un éléphant au Laos, descendre au fond du cratère d’un volcan
Indonésien et y croiser les mineurs de souffre, ou encore
célébrer la pleine lune dans le désert d’Atacama.
17h 15 Entre deux Amériques (Mexique, Belize, Guatemala,
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama) film de
Barbara Rétoré & Julien Chapuis (52′)

Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des
réservoirs de biodiversité les plus riches et menacés de la
planète. Du sud du Mexique au Panama, Barbara et Julien ont
mené une expédition de 200 jours au plus près de ceux qui
agissent pour protéger la nature sur ce territoire. Au rythme
des rencontres, des découvertes et des témoignages, les deux
biologistes nous font partager leur aventure, à la fois
scientifique et humaine.
Ce documentaire incarné, aux accents de road-movie, nous
alerte sur l’urgence d’agir, nous invite à reconsidérer notre
rapport à la nature et nous questionne sur les réponses à
apporter face à la crise de biodiversité.
18h15 Au cœur d’une expédition polaire film coréalisé par
Michael Pitiot et Vincent Hilaire (52′) .

Un siècle après le norvégien Fridtjof Nansen,un équipage
international de vingt personnes embarquées sur Tara s’est
relayé pendant 507 jours pour mener à bien la deuxième dérive
arctique d’un voilier dans toute l’histoire de l’humanité.
Tara Arctic était une expédition scientifique conçue pour
étudier l’impact du réchauffement climatique sur la banquise,
la glace de mer. Une telle aventure ne peut laisser ceux qui
la vivent intacts. Au cœur d’un expédition polaire est un
retour en images, un hiver plus tard, sur cette expédition
hors du commun. Qu’en pensent ces acteurs avec un peu de recul
? Quelles ont été les surprises de cette expédition, les
angoisses, les anecdotes passées sous silence pour ne pas la
fragiliser, pendant sa réalisation ? Voici les coulisses d’une
expédition polaire et scientifique moderne, abordée à travers
les témoignages « à froid » de ceux qui l’ont vécu.
20h15 Sahara, au cœur des caravanes de sel film de Claudine
Arnaud et Olivier Borot 42′

Claudine et Olivier ont voyagé autour du monde pendant 3 ans,
le plus souvent à vélo, en Asie, en Afrique et en Amérique du
Sud. De ces années sur les routes, ils ont été marqués par la
rencontre avec d’autres peuples. Ils rêvaient de traverser le
Sahara, alors ils ont laissé momentanément leur vélo pour
marcher aux côtés des dernières caravanes de l’Azalaï.
Pendant 750 kilomètres, craignant terroristes et trafiquants
de drogue, habillés en tenue touareg et marchant en claquettes
pour ne pas laisser de traces suspectes, ils ont partagé le
quotidien des caravaniers pendant 23 jours.
21 h Les œuvres du Pamir (Tadjikistan) film avec Solidream
(52′)

De juin à septembre 2015, nous avons effectué un parcours de 3

000 km dans les montagnes du Pamir tadjik sur des fat bike en
bambou confectionnés par la marque In’bô.
Sur notre chemin, en plus de parcourir des sommets enneigés,
nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la culture
locale.

Trois séances
14 à 16 h30 :
17 h à 19 h30
20 h à 22 h :

(2 films par séances)
6 € adh : 9 € non adh,
: 6 € adh 9 € non adh,
6 € adh : 9 € non adh

Forfait journée (valable pour toutes les séances) : 11 € adh
17 € non adh

