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Le théâtre de La Chaudronnerie 
de La  Ciotat  présentera  samedi  
3 décembre Les  Nouvelles  Aven-
tures de Peter Pan.  Un spectacle 
musical avec danses, chansons et 
magie qui viendront envoûter le 
public, lequel retrouvera les per-
sonnages  emblématiques  de  ce  
conte fantastique revisité avec l’ar-
rivée d’un nouveau personnage,  

une pirate du nom de Jenny les 
Mains  Rouges,  qui  n’est  autre  
que… la fille du capitaine Crochet, 
sortie du chapeau ! Et tout comme 
son père, elle compte bien mener 
la vie dure à Peter Pan.

Séances à 14 h et à 17 h. 
Plein tarif : 20 ¤, enfants de moins de 
12 ans, 10¤. u 04 42 70 73 60.

SCÈNES
SAMEDI 3
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
◆ Concert

Le club Le  Cherrydon ac-
cueille Claude Arena, sosie de 
Mike Brant. La première par-
tie sera assurée par la chan-
teuse Maryline et la soirée se 
terminera avec DJ Fred.

À 20 h. Ouvert dès 19 h. 
Pizzas sur place. Tarif 15 ¤. 
Infos et réservations : u 06 60 70 91 50.

SANARY-SUR-MER
◆ Spectacle musical

Jules Grison rend hommage à 
Gilbert Bécaut avec "Et main-
tenant"au théâtre Galli.  Si  
l’œuvre de l’artiste a été re-
prise de nombreuses fois, au-
cun spectacle musical ne lui 
avait été dédié jusque-là. Et 
maintenant, c’est chose faite.
À 20 h 30. Tarifs 45 ou 41 ¤. 
u 04 94 88 53 90 et theatregalli.com.

DIMANCHE 4
LA BOUILLADISSE
◆ Concert de Noël

La section "traditions proven-
çales"du foyer rural de La Des-
trousse, Lei Janinamista, pro-
pose un concert de Noël sur 
des  airs  tradit ionnels  en  
l’église de La Bouilladisse.
À 16 h 30. Plus d’informations auprès de Janine 
Piallat, janinamista@gmail.com.

Sous la direction artistique du danseur et 
chorégraphe José Carmona, la deuxième 

édition des Automnales flamencas aura lieu les 
vendredi 2 et samedi 3 décembre au théâtre Co-
mœdia, à Aubagne. Ce rendez-vous fait suite 
au festival international Les Nuits flamencas 
qui a eu lieu l’été dernier et a connu un im-
mense succès. C’est Josélé Miranda qui ouvrira 
ces festivités placées sous le soleil de l’Andalou-
sie avec ses danseurs invités, les Tablos Flamen-

cos, le vendredi à 20 h 30 (tarif : 15 ¤, avec bar 
sur place et assiettes de tapas sur réservation). 
Le samedi, même heure, la Cìa Ana Almagro 
viendra présenter son nouveau spectacle. Celle 
qui danse pour le Ballet national d’Espagne se-
ra accompagnée de ses musiciens (tarifs : 20 ¤, 
réduit : 15 ¤).

Réservations auprès de Nomade Kultur u 04 42 03 72 75 ou 
au théâtre Comœdia u 04 42 18 19 88.

La compagnie théâtrale Les Pas-
seurs  présente  Héroïne(s),  des  
cercles bleus  et noirs  au théâtre 
Comœdia d’Aubagne ce  soir  à  
19 h.  Écrit  par  Dominique  Ri-
chard,  cette  pièce constitue le  
deuxième volet d’un triptyque en 
hommage  aux  femmes,  Hé-
roïne(s). Il fait suite à Lamento de 
Livia  écrit  par  Sabine Tamisier 
qui portait sur les addictions, pré-
senté en 2019 au festival off d’Avi-
gnon, et ici au Comœdia. 

Dans ce nouvel opus, il  s’agit 
d ’ u n e  f e m m e  e n  q u ê t e  
d’elle-même  qui  éprouve  un  
amour flou, charnel et toxique en-
vers son frère. Sur scène, dans un 
monologue saisissant,  la comé-
dienne Stéphanie Rongeot, mise 
en scène par Lucile Jourdance, in-
carne un personnage complexe, 
une femme qui se raconte, prison-
nière de ses souvenirs et de ce dé-
sir interdit.

Tarifs : de 14 ¤ à 9 ¤. 
Infos et réservations : u 04 42 18 19 88.

DANSE

Les Automnales flamencas, un vent 
frais d’Andalousie souffle sur Aubagne

Dans ce second chapitre, un 
nouveau tabou est levé, celui 
de l’amour incestueux. / DR 

SPECTACLE JEUNESSE

Une nouvelle rivale pour Pan

Qui gagnera entre Peter Pan et le capitaine Crochet ? / PHOTO DR 

Ana Almagro, l’enfant prodige devenue danseuse au Ballet d’Espagne.  / PHOTO DR

THÉÂTRE

Un amour flou pour son frère
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