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Bel canto à la chapelle Victoria, élection de Miss Grasse 2018 à l'espace Chiris, Patrick Joquel
en dédicace à Opio... Voici quelques idées loisirs pour votre week-end
GRASSE
Conférence
11\ssociation historique
du Pays de Grasse
organisera une
conférence, « Les
Premiers Républicains
Grassois », animée par
Michel Froeschle, ce
vendredi 20 avril, à 17 h,
aux Archives. Entrée
gratuite.
Archives. Ancien lycée de Croisset,
domaine de !'Olivette, 10 avenue
Francis-de-Croisset.
Rens. 06.71.27.40.80.
Le Rendez-vous
du Petit Kiosque
Rencontre avec René
Ghiselli, photographe, ce
samedi 21 avril, de 14 h,
à 18 h, au Petit Kiosque,
pour une rencontre
dédicace autour de ses
ouvrages.
1, place Maximin-lsnard.
Rens. 04.93.36.83.95.
CHATEAUNEUF
Le Toucan
Au programme du
Toucan ce week-end:
- Ce vendredi 20 avril
Soirée Cabaret
Burlesque, à partir de
20h30. Tarif: 12€
- Ce samedi 21 avril
Comédie théâtrale, à
20 h. Tarif: 10€
Café spectacles Le Toucan,
20 route de Nice.
Bar et restauration sur place.
Rens.et réservations :06.99.43.19.69.

Vocalissimo entre opéra et bel
canto à la chapelle Victoria

Samedi soir, les douze chorégraphiés aux mem
prétendantes au titre de bres du jury et au public
Miss Grasse 2018 assu qui pourra lui aussi ex
reront le spectacle sur primer son vote.
la scène de l'espace Chi Comme toujours, c'est
Pierre Alain Maire qui asris.
L'élection est chaque . surera l'animation de la
année l'occasion d'une soirée.
M. L.M.
soirée de gala qui ras
semble nombre de Gras Élection de Miss Grasse. Samedi 21
sois enthousiastes. Sa avril, à 20 h, à l'espace Chiris.
medi, les candidates pré Tarifs: 12 euros, gratuit pour les moins
senteront cinq tableaux de 8 ans. Rens. 04.97.05.59.02.
Christian Segaric ci, un grand chef, sera au piano,
pour accompagner de grandes voix, ce samedi cha
(Photo archives NM)
pelle Victoria.

<lestement « chanteur ama
teur éclairé ». Nous aurons
lui aussi l'occasion de l'en
tendre et donc de rencon
trer son chef Christian Sega
ricci au piano pour décou
vrir son talent magistral et
son humour...
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Le Plan fête la Saint-Marc

LE BAR-SUR-LOUP

�

Festival du film
de Grasse:
le programme
duJour
►Aujcud'lu

- Mala junta. 16 h.
- L'insulte. 16 h.

-1 am not your negro

(avanti)remière). 18 h.
-Corps et âme. 18 h.
- Soirée de clôture avec
projection de Waitingfor
you et remise des prix.
20h30.
Au cinéma Le Studio.
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savoir+
Vocalissimo, Opéra et bel canto, à la chapelle
�ctoria. Samedi 21 avril, à 20 h 30.
Tarifs : 15 euros, gratuit pour les enfants.
Rens. 06.62.36.85.16.

Le week-end dernier, les candidates ont rencon
tré les candidates au titre de Miss Grasse 2018 sur
le Cours, à la faveur d'une balade en 2CV dans les
(Photo M.L.M. )
rues de la cité des parfums.

Opio : Patrick Joquel
en dédicace au Parchemin

L'auteur a passé deux jours
avec les écoliers de l'école
de la Tour. Il sera ce samedi
en dédicace à la librairie, le
Parchemin, au centre com
mercial de la Font-Neuve.

Expo de photos
Caroline Champeix
et Caroline Roggero
Dans les Caves du
château, jusqu'au 21
avril. Entrée libre.
Contacts 06.76.73.06.75.
et 06.61.62.57.35.

...

Ce samedi, les
Grassois connaitront
leur nouvelle Miss

Le comité des fêtes du
Plan organise, cette année
encore, la fête de la Saint-·
Marc. La procession au
Collet Saint-Marc démar
rera à 16 h, à l'église. Puis,
à 18 h, la messe sera don
née avec la participation
du groupe Lei Baisso Lu
serno.
Un apéritif d'honneur sera
, servi sur la place des Or-

meaux, à 19 h. Enfin, à
20 h 30, la paella sera ser
vie dans la salle du club
Lou Cepoun (uniquement
sur réservation à déposer
directement en mairie an
nexe du Plan-de-Grasse).
(Photo X.D.)

Fête de la Saint-Marc. Samedi 21 avril,
à partir de 16 h, au Plan. Entrée libre.
cofleplandegrasse@gmail.com

Rencontrer le public,
est-ce important pour un
écrivain?
Quand on écrit, on est très
solitaire et quand le livre
sort, aller à la rencontre
des gens est un bon
équilibre. J'aime
énormément cet exercice,
donner des lectures
publiques, expliquer
comment je crée.
Y a-t-il des points communs
entre vos rencontres avec
les enfants et les adultes ?
Certains livres peuvent être
lus à tout âge. À chaque
étape de sa vie, à chaque
culture, le livre est reçu
différemment, le lecteur
découvre de nouvelles
choses et le
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Des balades seront organisées dans les rues à la
(DR)
recherche des plantes sauvages.

questionnement évolue.
Mais on ressent toujours
l'envie de connaître, la
passion de la lecture.
Romancier, poète,
créateur d'albums, vers
quoi va votre préférence ?
J'aime bien varier les
plaisirs de l'écriture. Au
départ, c'était plutôt de la
poésie puis après je me suis

donné un challenge de
passer au roman.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MICHEL POUPART

savoir+
Patrick Joquel en dédicace au Parchemin,
de 9 h 30 à 12 h 30. Dernier ouvrage
Bomoth ô Baldourke aux éditions du Calicot
« de 8 à 808 ans>. Rens. 04.93.77.74.40,

