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Amin Dridi joue au
Tribunal aujourd’hui

Aujourd’hui à  heures,
Amin Dridi donne
« J’avoue »au théâtre Le
Tribunal à Antibes. Un
one man show où se
mélangent stand up et
personnages hauts en
couleurs aussi loufoques
qu’attachants !
Au travers d’époques
différentes, il s’amuse à
dénoncer les situations
les plus absurdes et à
mettre le doigt là où çà
fait rire... Il nous
emmène avec humour et
simplicité dans nos
souvenirs mais aussi dans
les événements du
quotidien que nous
avons, obligatoirement,
tous vécus. Un one man
show hilarant, rempli
d’autodérision, où chacun
aura le plaisir de se
reconnaître... ou pas !
Un spectacle spatiotemporel où Amin
s’amuse à décortiquer
notre passé, fait le point
sur notre présent, et se
moque à imaginer notre
futur.
■ Aujourd’hui à15heures,authéâtre

Nananère, à Valbonne
on fête les Enfantillages !
L’événement ludique est revenu en force, hier, avec une journée magique. En
plus, des spectacles et films sont proposés au jeune public jusqu’en décembre

A

u village, hier on était en avance pour
célébrer, la journée Internationale
des Droits des Enfants qui prend
place mardi. Prétexte donc pour se laisser
aller à toutes sortes d’Enfantillages, un samedi tout entier à jouer en famille ou entre
amis au Pré des Arts de Valbonne. La grande
salle a été envahie de gamins qui couraient
de stands en ateliers pour ne rien manquer.
Chasse aux trésors ou fabrique d’une carte
d’identité très personnelle : les activités se
déclinent pour les petits bouts jusqu’à six
ans.
À midi ils étaient déjà plus de 500 à s’être
transformés en artistes peintres, musiciens
ou acrobates. « Une super-initiative. On fait
le plein de bonnes idées pour animer les anniversaires ou occuper les après-midi pluvieux à la maison », ont pensé Melissa Lanternier et Aurelie Bohême, pendant que
Gabin le Spider-man et Anna la reine des
glaces, exprimaient leur créativité. Un peu
plus loin, Oscar le pirate et Ania le joli chaton ont trouvé que « tout est super mais ce
qu’on préfère c’est l’atelier bonbons ».

Le Tribunal, 5 place Amiral-Barnaud à
Antibes. Tarifs : 11 à 15 euros. Rens.
06.43.44.38.21.

Jouets en bois et fresque

L’après-midi c’était le temps des sourires
des plus grands et l’envie de profiter de
toutes les activités pour les six ans et plus.
Avec jouets en bois de la ludothèque et réalité virtuelle de SLV, fresque pour pinceaux
partagés et histoire écrite à plusieurs mains.
Mais aussi parcours de trottinettes pour les
mollets et parties d’échecs pour les neurones. La magie ne s’est pas arrêtée avec la
nuit venue : Enfantillages propose jusqu’au
4 décembre de nombreux spectacles et
films pour jeune public.
BEATRICE COUREL

■ Programme sur www.ville-valbonne.fr

Plus beau le Beaujolais avec
le Lions Club de Vallauris
Au Lions club de Vallauris
Golfe-Juan, la traditionnelle
dégustation du Beaujolais
nouveau a réuni salle Cinémonde de nombreux membres et amis. Le rendez-vous
se double cette année de la
volonté de soutenir une
belle cause.
Tous les bénéfices de cette
soirée seront affectés au
centre Alzheimer du Pôle
Santé de Vallauris. « Nous
avons décidé que toutes nos
actions cette année seront dirigées vers le soutien à la
lutte contre cette maladie», a
souligné le président Patrick
Herembourg à l’origine de
cette initiative avec toute
son équipe et particulièrement Jean-Jacques Lisnard.
Caillettes, coq au vin, fro-

Le Lions Club de Vallauris contribue avec sa soirée à
la lutte contre la maladie d’Alzheimer. (Photo Ph. D.)
mages et desserts ont constitué l’ordinaire de cette soirée extraordinaire, arrosée
– modérément ! – du bon
breuvage à la couleur rubis
apprécié par l’assistance.
La période qui vient s’annonce chargée pour le Lions
Club avec le 16 décembre
la distribution des colis de

Noël pour les anciens et le
11 janvier de l’année prochaine, la galette des rois
offerte aux anciens de la
commune et la mise en
place d’un vide-grenier dont
les profits iront aussi à la
lutte contre la maladie
d’Alzheimer.

PH.D.

BIOT EN IMAGE

Les chats sauvés
de l’horreur ont
besoin de vous

Un cri du cœur. L’association Au
service des animaux  en appelle à la
générosité pour permettre aux chats
sauvés de la maison de l’horreur à
Biot de retrouver une vie décente. Après avoir salué le réseau de solidarité entre
associations et refuges, Cécilia Fruleux, responsable de l’Asa  explique la
situation : « Nous avons besoins de nourritures, de médicaments, mais également de
financements pour les frais vétérinaires et les frais d’avocat. Nous comptons choisir
une magistrate spécialisée dans le droit animalier dans cette affaire. Nous estimons
le tout à   euros. » Une somme pour faire face à l’urgence. Pour rappel,
mercredi soir, des bénévoles du réseau association UPA  ont réalisé une
macabre découverte dans une propriété privée : une dizaine de cadavres de chats
en décomposition. La propriétaire des lieux, présidente de l’association Paradise
Cats, occupait cette maison jusqu’au  octobre dernier avant d’en être expulsée.
Les gendarmes ont ouvert une enquête et sont venus constater la situation jeudi.
Hier, la mise en cause se trouvait en garde à vue. Une perquisition a été réalisée à
son nouveau domicile. Elle fera l’objet d’un déferrement dans les prochaines
heures et des poursuites judiciaires devraient être engagées à son encontre.
Si vous souhaitez prêter main forte à l’Asa  dans leur combat, vous pouvez
adresser vos dons à l’association par voie postale au  chemin de la Sine
 Vence. Vous pouvez également effectuer un virement ou un don via Paypal,
pour ce faire contacter l’entité via sa page Facebook @auservicedesanimaux

